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Système de micro-casque  
professionnel sans fil SupraPlus®

Confort supérieur, qualité sonore et mobilité  

pour le bureau et les centres d’appels

Le système de micro-casque professionnel sans fil SupraPlus est conçu 
pour les superviseurs de centres d’appels et les professionnels dont les 
responsabilités reposent sur les appels téléphoniques nécessitant une 
mobilité mains libres associée à un confort inégalé et à une qualité audio 
supérieure. Le micro-casque sans fil SupraPlus bénéficie de la technologie 
de cryptage numérique DECT 6.0™ et combine la clarté de la technologie 
filaire classique à la mobilité des systèmes sans fil : les employés sont 
libres de se déplacer au bureau ou dans les centres d’appels.

Le micro-casque sans fil SupraPlus adaptable et confortable tout au 
long de la journée offre de nombreux avantages :

• Communications de qualité supérieure et sécurisées. La technologie vocale  

 DECT 6.0 avancée offre la meilleure qualité audio qui soit et un risque   

 d’interception des conversations plus faible que jamais avec d’autres  

 appareils sans fil. Le cryptage numérique assure des appels nets,  

 confidentiels et sécurisés.

• Transmission parfaitement claire. Que vous choisissiez le tube  

 acoustique ou le microphone éliminateur de bruit, ces deux options sont  

 parfaites pour le bureau, même quand le bruit de fond est très important.  

 Une qualité audio de première qualité qui rivalise avec la clarté sonore  

 des réseaux filaires. 

• Confort et souplesse. Ce micro-casque serre-tête sans fil SupraPlus  

 est conçu pour une utilisation quotidienne prolongée confortable.

• Utilisation tout au long de la journée. Le micro-casque sans fil SupraPlus  

 offre jusqu’à 10 heures de conversation sans encombre et sans avoir à  

 recharger la pile.

• La liberté de se déplacer. Plus besoin d’interrompre des conversations   

 importantes pour effectuer diverses tâches au bureau. Avec le micro-casque  

 sans fil SupraPlus, les professionnels au bureau et les superviseurs de centres  

 d’appels peuvent profiter d’une portée de 90 mètres depuis leur téléphone  

 de bureau
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Pour de plus amples renseignements sur le 
micro-casque sans fil SupraPlus ou sur tout 
autre produit de Plantronics, visitez le site Web :
 www.plantronics.com
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Des innovations pour les missions sur la Lune... et pour la vie quotidienne sur notre planète. En 1969, c’est un casque Plantronics qui a transmis les 

premiers mots de l’Homme sur la Lune : «C’est un petit pas pour l’Homme, mais un grand pas pour l’humanité». Aujourd’hui, nous fournissons des 

micros-casques de choix pour des applications cruciales telles que le contrôle du trafic aérien ou le service 911. Chaque produit que nous concevons 

s’appuie sur une longue histoire en matière d’innovation, que ce soit pour le travail, la maison ou les déplacements.

•  CS351 Micro-casque sans fil 
SupraPlus : version monaurale avec 
tube acoustique

•  CS351N Micro-casque sans fil 
SupraPlus : version monaurale avec 
éliminateur de bruit

•  CS361 Micro-casque sans fil 
SupraPlus : version binaurale avec 
tube acoustique

•  CS361N Micro-casque sans fil 
SupraPlus : version binaurale avec 
éliminateur de bruit

Voyants de charge 
et d’alimentation

Réglage du volume

Décrocher/
raccrocher

Microphone éliminateur 
de bruit

Voyant de 
conversation en 

cours

Touche de 
discrétionUne approche mains libres des communications 

d’entreprise essentielles Les micros-casques sans 

fil transforment l’environnement de travail en favorisant 

une collaboration active et une résolution en commun 

des problèmes. Ils permettent aux employés d’effectuer 

plusieurs tâches à la fois. Le micro-casque sans fil 

SupraPlus est idéal pour les responsables de centres 

d’appels, les cols blancs et leur équipe de soutien, les 

professionnels au bureau dont les responsabilités reposent 

sur les appels téléphoniques et tout autre employé 

nécessitant une qualité de communication optimale ou une 

isolation sonore dans un environnement bruyant.

Tube acoustique ou microphone éliminateur de bruit 

Optez pour une tige de tube acoustique flexible et discrète 

ou pour un microphone éliminateur de bruit si vous avez 

besoin de filtrer les bruits de fond.

Versions monaurale ou binaurale La version monaurale 

vous permet de converser avec vos collègues sans avoir 

à retirer le micro-casque. Si vous préférez une réduction 

totale du bruit, optez pour la version binaurale.

Décrocheur de combiné HL10 Le décrocheur HL10 soulève 

automatiquement le combiné de votre téléphone pour vous 

permettre de répondre à des appels et de raccrocher en 

toute commodité lorsque vous êtes loin de votre bureau.

Principales caractéristiques  
du micro-casque sans fil SupraPlus

Autonomie de conversation :  jusqu’à 10 heures

Temps de veille : jusqu’à 50 heures.

Portée : 90 mètres

Fréquence de fonctionnement : technologie vocale DECT 6.0™

Sécurité/confidentialité : cryptage numérique 64 bits

Microphone du micro-casque : tube acoustique ou micro  
 éliminateur de bruit

Poids du micro-casque : 70 grammes (tube acoustique  
 monaural) 

Commandes du micro-casque :  volume, discrétion, décrocher/ 
 raccrocher

Temps de charge de la pile : 1 heure pour 5 heures  
 de temps d’appel, charge  
 complète après 3 heures

Température de fonctionnement : 4 °C (39 °F) à 44 °C (111 °F)

Compatibilité : la plupart des téléphones de   
 bureau sans fil

Port du micro-casque : serre-tête

Versions : monaurale ou binaurale

Densité utilisateur : illimitée (sous réserve de la 
 détérioration de la portée et des 
 conditions environnementales)


