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Avec le CS50, téléphonez les 
mains libres !

Le CS50 vous offre la liberté et le confort 
au bureau. Avec l’oreillette dernière 
génération de Plantronics, non seulement 
vous avez les mains libres pour travailler 
pendant un appel, mais vous pouvez 
désormais également vous déplacer ou 
chercher un dossier sans être gêné par les 
fils de votre micro-casque.

Vous êtes en communication avec un client 
et vous devez récupérer des éléments 
qu’il vous faxe ? N’interrompez plus votre 
conversation ! Avec le CS50 vous pouvez 
vous éloigner jusqu’à 100 mètres de votre 
bureau.

Outre la liberté d’un sans fil, le CS50 vous 
garantit un confort exceptionnel grâce à ses 
différents modes de port : contour d’oreille, 
serre-tête ou notre contour de nuque, 
concept unique au monde développé par 
Plantronics.

Compatible avec la plupart des téléphones 
professionnels ; le CS50 offre une qualité 
de son numérique exceptionnelle grâce à 
la technologie 900 MHz.

Doté des fonctions réglage du volume 
et touche secret, le CS50 vous offre 
un confort incomparable.

Enfin, sa fonction IntelliStand™ 
vous permet de répondre à un 
appel sans appuyer sur aucun 
bouton grâce au décroché 
automatique Plantronics.

Avec le CS50, téléphonez
les mains libres !



• Solution sans fil : pas de câble  
 reliant le micro-casque

• Micro-casque convertible 
 en 3 modèles :

• Contour d’oreille  
• Contour de nuque 
• Serre-tête

• Portée jusqu’à 100 mètres – 
 jusqu’à 50 mètres dans un   
 environnement de bureau 
 standard

• 9 heures d’autonomie en mode  
 conversation avec un temps de  
 recharge rapide

•  Avec la fonction IntelliStand,™ 
il est aussi facile de répondre 
à un appel que de décrocher un 
combiné (grâce au décroché 
automatique)

• Contrôle du volume

• Touche secret qui vous permet 
 de consulter vos collègues en 
 toute discrétion

• Touche conversation qui vous  
 permet de répondre et   
 d’interrompre des appels 
 sans difficulté

•  Compatible avec 
la plupart des téléphones 
professionnels

•  Compatible avec le décroché 
automatique Plantronics

•  Technologie 900 MHz 
intégrée qui permet 
d’obtenir un son de 
qualité supérieure et 
une plus grande 
sécurité 
des appels

Caractéristiques principales Caractéristiques techniques

Base

Technologie 900 MHz 

Portée de fonctionnement 100 mètres dans un environnement non cloisonné, jusqu’à  
 50 mètres dans un environnement de bureau standard

Réglage du volume 14dB +/- 0,5dB 
en transmission

3 témoins lumineux Sous tension, mode conversation, micro-casque en charge 
sur la base

Fonction IntelliStand™ Interrupteur à deux positions pour activer et désactiver la 
activée/désactivée fonction IntelliStand™

Micro-casque

Poids du micro-casque 27,5 g (contour d’oreille)

Témoin lumineux témoin de ligne 
du micro-casque

Autonomie en mode 9 heures 
conversation

Durée de recharge 1 heure de chargement apporte 5 heures d’autonomie 
 en mode conversation, la durée de recharge complète 
 est de 3 heures

Durée du mode veille 60 heures

Bip d’avertissement une tonalité émise dans le micro-casque vous prévient 
 que vous quittez le rayon de portée de l’appareil

Réglage du volume 14dB +/- 0,5dB 
en réception

Touche secret Interruption momentanée qui empêche l’interlocuteur 
 d’entendre la conversation en transmission

Batterie lithium-ion polymère
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Pour de plus amples informations, allez à

www.plantronics.com

Tel: 1-800-544-4660 (USA and Canada)
 1-831-458-7700 (Outside USA)

Spécifications susceptibles de changer sans préavis


