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Système de micro-casque sans fi l 
professionnel CS55

La qualité du numérique au service de la mobilité au bureau
Le micro-casque sans fi l CS55 de Plantronics associe la clarté de la 
technologie fi laire classique à la mobilité des systèmes sans fi l : les 
employés sont libres de se déplacer au bureau sans jamais manquer 
un appel ni risquer d’être interrompus. Fidèle à sa tradition d’innovation 
technologique, Plantronics présente le CS55 : le premier micro-casque 
d’Amérique du Nord exploitant la technologie sans fi l vocale DECT6.0. 
Outre son côté pratique, le CS55 offre de nombreux avantages :

• La liberté de se déplacer. Effectuez plusieurs tâches en restant mobile :  
 que vous glissiez deux mots à un collègue, que vous marchiez vers   
 l’imprimante ou que vous vous serviez un café, pas besoin d’interrompre  
 vos appels importants. Le micro-casque fonctionne dans un rayon de 
 90 mètres de votre téléphone de bureau.

• Des communications sécurisées, de qualité supérieure. La technologie  
 vocale DECT6.0 assure une qualité audio sans compromis et un risque   
 d’interception des conversations plus faible que jamai s.

• Une disponibilité constante. Le CS55 offre aux professionnels 10 heures  
 de conversation sans encombre et la possibilité de répondre aux appels  
 à distance*. Ainsi, ils sont certains de ne manquer aucun appel, même  
 lorsqu’ils se sont éloignés de leur bureau. 

• Des conversations limpides. La tige plus longue et le microphone   
 éliminateur de bruit suppriment les bruits de fond pour des 
 conversations claires.

• Un grand confort grâce au micro-casque personnalisable. À la fois   
 élégant et confortable, le CS55 peut se porter en contour d’oreilles, 
 en serre-tête ou en serre-nuque.

 *avec le décrocheur HL10 en option

>>>         >> Système de micro-casque sans fi l professionnel CS55 présenté avec le décrocheur HL10.

L’utilisation du modèle CS55 est actuellement approuvée aux États-Unis et au Canada.
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L’utilisation du modèle CS55 est actuellement approuvée aux États-Unis et au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur le 
modèle CS55 ou sur tout autre produit 
de Plantronics, visitez le site Web : 
www.plantronics.com

Tél. : 1 800 544-4660 (aux États-Unis et au Canada) 
 831 458-7700 (à l’extérieur des États-Unis)

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 la régulation du trafi c aérien ou 

le service 911. Chaque produit que nous concevons est inspiré par notre esprit d’innovation, que ce soit pour le travail, la maison ou les déplacements.

Inclus avec le CS55
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Décrocheur HL10 en option

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.

Une approche mains libres des activités d’entreprise

Les micros-casques sans fi l transforment l’environnement de 

travail en favorisant une collaboration active et une résolution 

en commun des problèmes. Ils augmentent la disponibilité des 

employés et leur permettent d’effectuer plusieurs tâches à la 

fois. Le micro-casque CS55 convient parfaitement :

• aux utilisateurs de bureau qui n’ont aucune expérience des 

micros-casques;

• aux employés qui travaillent dans des bureaux à cloisons 

et se déplacent dans un environnement ouvert;

• aux administrateurs aux responsabilités multiples et aux 

interactions fréquentes;

• aux gestionnaires qui supervisent tout un service;

• aux employés qui ont des problèmes de dos, de cou ou autres.

Principales caractéristiques du CS55

Autonomie de conversation Jusqu’à 10 heures

Temps de veille Jusqu’à 50 heures

Portée Jusqu’à 90 mètres

Fréquence de fonctionnement 1,9 GHz DECT6.0

DAS (Débit d’absorption spécifi que) Socle = 0,0055 W/kg; 
 Micro-casque = 0,0015 W/kg  

Sécurité/confi dentialité Cryptage numérique 64 bits

Microphone du micro-casque Éliminateur de bruit

Poids du micro-casque 26 grammes 

Commandes du micro-casque Volume, sourdine, décrocher/raccrocher

Type de pile Lithium-ion polymère

Temps de recharge de la pile  1,5 heure (à 80 %)/3 heures (à 100 %)

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

Compatibilité Téléphones de bureau ordinaires ou 
 téléphones PBX

Type de port Convertible : serre-tête, contour 
 d’oreille et  serre-nuque (avec 
 l’accessoire correspondant).


