
Micro-casques de haute qualité, idéals pour les déploiements 
de communications unifiées de grande envergure.

Hautes performances, 
prix d’entrée de gamme

Alertes vocales et voyants 
placés stratégiquement sur 
le micro-casque

Modèle 325 illustré

IdéAl pour :

•	Un	déploiement	de	grande	envergure	dans	les	
services	informatiques	recherchant	avant	tout	
la	rentabilité

•	Les	nouveaux	adeptes	de	la	téléphonie	sur	PC	ou	
de	la	gestion	d’autres	applications	multimédia

Gamme Blackwire® 300 

Solution économique conçue pour un 
déploiement au niveau de l’entreprise 



This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Découvrez	les	communications	unifiées	avec	un	micro-casque	optimisé,	accessible	à	tous	les	budgets.	Les micro-
casques USB Blackwire 300 sont simples à utiliser, confortables et robustes. Ils constituent la solution idéale 
pour les conférences téléphoniques, les formations en ligne et les applications multimédia sur PC. De plus, ils sont 
économiques, fiables et constituent une solution UC facile à mettre à niveau pour un déploiement aisé par les 
services informatiques.
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Gamme Blackwire® 300

InforMAtIons CoMpleMentAIres

Connexion PC via USB, compatible Windows® et Mac OS

Idéale pour Les utilisateurs en migration vers la téléphonie sur PC pour 
des webinaires, conférences téléphoniques, musique et autres 
applications multimédia

Performances audio Egaliseur dynamique, réponse en fréquence du microphone (100 
Hz-10 kHz) optimisée pour la téléphonie à large bande (jusqu’à 6 800 
Hz), sortie stéréo hi-fi (C320, C325) de 20 Hz-20 kHz, technologie de 
traitement numérique du signal (DSP), microphone antibruit

Protection acoustique SoundGuard : limitation acoustique pour la protection sonore contre 
les sons supérieurs à 118 dBA

Poids Monaural : 86 g / Binaural : 114 g

Garantie limitée 2 ans

* Housse de transport souple et oreillettes en similicuir fournies avec le Blackwire 315/325.
** Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Spokes™ et bénéficiez de la fonction de prise/interruption des appels 
 via un bouton unique sur ces logiciels de téléphonie.

nuMéro de Modèle nuMéro de référenCe

Version UC standard optimisée pour les 
applications UC et de téléphonie des produits 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc.**

C310 (monaural)
C315 (monaural)
C320 (binaural)
C325 (binaural)

85618-02
200264-02
85619-02

200263-02

Optimisé pour Microsoft® Lync™ 2010, 
Lync 2013 et Microsoft® OCS 2007

C310-M (monaural)
C315-M (monaural)
C320-M (binaural)
C325-M (binaural)

85618-01
200264-01
85619-01

200263-01

Serre-tête en métal résistant

Egaliseur dynamique

Microphone 
antibruit

Commandes de prise/d’interruption 
d’appel, du mode secret et du contrôle 
du volume

Blackwire 310 
(monaural, mousse)

Blackwire 320 
(stéréo, mousse)

Blackwire 315 
(monaural, pliable)

Oreillettes en 
similicuir pliables

Blackwire 325 
(stéréo, pliable)

Modèles de bAse AveC 
proteCtIons en Mousse

Modèles de grAnde quAlIté AveC 
oreIllettes en sIMIlICuIr plIAbles

ConCeptIon ConvIvIAle et robuste

•  Deux styles différents disponibles : stéréo hi-fi (320/325) 
ou monaural (310/315)

 –  Les Blackwire 310/320 sont les modèles de base avec 
protections en mousse simples

 –  Les Blackwire 315/325 sont les modèles de grande qualité 
avec oreillettes en similicuir pliables pour un rangement 
facile dans l’étui de transport

•  Le serre-tête léger en métal apporte plus de robustesse et un 
maintien confortable et personnalisable

•  Les commandes intuitives sur le cordon permettent de 
répondre ou de mettre fin à un appel, régler le volume ou 
d’activer le mode secret

•  Les voyants placés stratégiquement et les alertes audio utiles 
donnent à l’utilisateur des informations relatives aux appels, 
au mode secret et au volume.

quAlIté AudIo exCeptIonnelle 

•  Le son large bande avec fonction antibruit assure une 
téléphonie sur PC de haute qualité

• L’égaliseur dynamique règle le son automatiquement lors de 
l’utilisation de la voix et des contenus multimédia

• Le microphone antibruit élimine les bruits environnants 

• Le traitement numérique du signal (DSP) amélioré restitue 
le son de la voix de manière plus naturelle

• La technologie SoundGuard® protège des augmentations 
sonores brutales

ACCessoIres reCoMMAndes*

•  Etui rigide pour un transport 
pratique et sûr

• Ecouteurs en similicuir pour plus 
de confort
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