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Avantages de l'oreillette

Ergonomie

Mains libresEfficacité

Mobilité Qualité sonore

Possibilité d'effectuer
plusieurs tâches tout 
en étant au téléphone

Plus d'obligation de 
rester à votre 
bureau

Utilisation du clavier 
du PC même en 
conversation

Réduction du mal 
de dos et de cou

Suppression de l'effet
d‘écho et annulation
du bruit
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Cadres multi-tâches

Professionnels à l'emploi du temps chargé qui doivent rester
en contact constant avec leurs équipes et leur clients.
Souvent en téléconférence.

Besoins
Etre joignables à tout moment, pas de temps mort.  
Ne sont intéressés que par des produits qui améliorent leur
productivité ou leur simplifient la vie.
Demandent des produits discrets et élégants, ne veulent pas 
avoir le même style qu'un agent de centre d'appel.
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Présentation du CS70

Une oreillette DECT étonnamment discrète et élégante
D'une légèreté (22 g) et d'un confort remarquables
Technologie DECT pour une qualité sonore optimale
Compatible avec la plupart des téléphones professionnels
Réglage du volume et touche secret
Perche pivotante pour pouvoir être portée à l'oreille
gauche ou droite
Jusqu'à (5 heures d'autonomie en conversation et 
25 heures d'autonomie en veille avec un temps de 
chargement rapide)
Portée de 100 mètres, jusqu'à 50 mètres dans un 
environnement de bureau standard
Tube vocal amovible unique pour une hygiène accrue
Prise d'appels à distance même lorsque vous êtes éloigné
de votre téléphone*
IntelliStand™ pour une prise d'appel automatique lorsque
l'oreillette est décrochée de la base*

*. Nécessite un levier décroché du combiné HL10.
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Présentation du positionnement

Professionnels de 
l'assistance technique 
et des centres d'appel

Employés de 
bureau avisés

Directeurs et 
cadres 

supérieurs

Travailleur
nomade

Utilisateur
type

Pour les utilisateurs
intensifs, qui recher-
chent le confort et une
qualité sonore
maximale, ainsi qu'une
excellente portée. La 
version binaurale est
idéale pour les 
environnements
bruyants.

Une oreillette sans fil
rentable pour les 
personnes qui 
recherchent une
certaine flexibilité en 
matière de style de 
port, une excellente
portée et une qualité
sonore supérieure.

Pour les 
personnes qui 
recherchent une
oreillette plus 
discrète et 
élégante, sans 
pour autant
négliger la portée
ou la qualité
sonore.

Pour les 
personnes
qui utilisent
beaucoup 
leurs
téléphones
mobiles en 
plus de leur
téléphone
de bureau.

Définition 
du 
position-
nement

Système
Voyager

CS70 CS60 SupraPlus
sans fil
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Résumé du positionnement

Qualité
sonore

Confort

SupraPlus
sans fil

(binaural)

CS70

Système
Voyager

SupraPlus
sans fil

(monaural)

CS60 .
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Positionnement du produit (en détails)

NonOui OuiNonTubes vocaux amovibles pour 
une hygiène améliorée

OuiNonCouplage d'oreillette rapide

OuiNonTube vocal ou filtre antibruit

ExcellenteBonneVersion filtre antibruit

ExcellentBonPositionnement et retrait faciles

ExceptionnelBonExcellentConfort

9 heures9 heures5 heures5 heuresAutonomie en conversation

66 g27 g22 g17 gPoids de l'oreillette

MoyenneFaibleDensité

Serre-têteConvertible
Contour 

d'oreille discret
Contour 

d'oreille discretStyle de port

OuiNonNonNonVersion binaurale

NonOui
Utilisation possible avec un 
téléphone mobile

50 m10 mPortée

Excellente (DECT)Bonne (BT)Qualité sonore (technologie)

SupraPlus
sans filCS60CS70

Système
VoyagerCaractéristiques
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Comparaison avec les produits 
concurrents

Jusqu‘à 150 m (environnement non 
cloisonné), 50 m (environnement de 

bureau standard)

12 heures

Portée et autonomie en conversationPortée, autonomie en conversation, large 
bande et connexion PC

Désavantages des 
produits Plantronics

Styles de port conçus pour un 
confort et une discrétion accrus

Styles de port conçus pour un confort et 
une discrétion accrus

Avantages des 
produits Plantronics

NonNonOui (mais réduit la densité de 50%)Large bande

NonNonOui (USB)Connexion PC

NonOui, jusqu'à 4 utilisateurs simultanésFonction de 
conférence

NonOuiOui, remplaçabe à chaudBatterie remplaçable
par l'utilisateur

Oui, témoin lumineux sur l'oreilletteOuiOui
Témoin de ligne sur
l'oreillette

22 g37 g (perche de taille moyenne)26 gPoids de l'oreillette

Derrière l'oreille
Convertible : serre-tête ou contour 

d'oreille
Convertible : contour d'oreille, tour de cou, 

serre-tête
Style de port

OuiNonNonDiscrétion

1h pour 3,5h de conversation (1,5h 
pour une recharge complète)

1h30
3h

Cycle de recharge

5 heuresContinue (batterie remplaçable à chaud)
Autonomie en 
conversation

100 m (environnement non 
cloisonné), 50 m (environnement

de bureau standard)

Jusqu‘à 150 m dans un environnement de 
bureau standard

Portée

CS70GN9120GN9350Produit
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Numéros de référence et codes EAN

Contenu du boîtier produit standard
Base et câble (500 mm) pour une connexion au téléphone

Oreillette

Levier décroché du combiné HL10 ou module EHS (certains SKU)

Adaptateur secteur (adaptateur européen à 2 broches ou RU à 3 broches)

Pack haut-parleur

Guide de l'utilisateur, Guide de sécurité et carte d'enregistrement

Variantes EHS TBD

5033 588 019 32939451-02CS70/A Euro avec levier décroché du combiné HL10

5033 588 019 31239451-01CS70/A RU avec levier décroché du combiné HL10

5033 588 019 30539450-02CS70/A Euro

5033 588 019 29939450-01CS70/A RU

Code EANRéf.Description
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Pièces de rechange

Tubes vocaux de rechange

503358802091238333-01Oreillette CS70 de rechange

503358802088238331-02Oreillette CS70 de rechange et chargeur, Euro

503358802087538331-01Oreillette CS70 de rechange et chargeur, RU

Code EANRéf.Description


