MICRO-CASQUE UC
FILAIRE
HAUT DE GAMME
LES AVANTAGES
• Bloquez les perturbations provenant
des personnes parlant à proximité et
les bruits de fond grâce au microphone
antibruit flexible optimisé avec la
technologie Acoustic Fence
• Optimisez le confort et la qualité audio
grâce à la technologie d'annulation
active du bruit hybride avancée (ANC) en
faisant votre choix parmi trois réglages
• Evitez les interruptions de vos collègues
grâce au témoin lumineux Appel en
cours indiquant à votre entourage que
vous êtes déjà en communication
• Un son toujours exceptionnel pour
les appels et contenus multimédia, avec
une meilleure restitution des basses
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BLACKWIRE 8225
Les bruits de fond pèsent sur la productivité ? Aidez les équipes à éliminer les
bruits et à se concentrer avec le micro-casque haut de gamme Poly Blackwire 8225.
Les conversations restent claires et privées grâce au microphone antibruit flexible
optimisé avec la technologie Acoustic Fence. Les utilisateurs subissent moins
de distractions grâce au témoin lumineux Appel en cours intégré. Ils peuvent
personnaliser leur expérience en paramétrant la technologie d'annulation active du
bruit hybride (ANC) en fonction de leur environnement. Ainsi, ils bénéficient d'une
qualité de son haut de gamme pour les appels et la musique stéréo. Le port est
également haut de gamme, offrant une légèreté et un confort optimal tout au long de
la journée.
• Microphone antibruit flexible équipé de la technologie Acoustic Fence
• Technologie d'annulation active du bruit hybride avancée (ANC) disposant de trois
réglages pour optimiser l'expérience utilisateur
• Poids plume (186 g)
• Micro-casque entièrement réglable, équipé de haut-parleurs pivotant à 180 degrés
• Choisissez la variante pour votre périphérique : câble USB-A ou USB-C
• Version Microsoft Teams avec bouton Teams dédié pour un accès instantané

BLACKWIRE 8225

SPÉCIFICATIONS
CONNEXION A

PROTECTION ACOUSTIQUE

• PC/téléphone de bureau via USB-A/USB-C

• SoundGuard DIGITAL : puissance sonore
limitée à 118 dBa. La protection antisurprise G616 maintient le niveau de bruit
en dessous de 102 dBSPL ; la moyenne
pondérée dans le temps (TWA, Time
Weighted Average) empêche une exposition
sonore quotidienne moyenne supérieure
à 85 ou 80 dBA (activation par le logiciel
Plantronics Hub)

COMPATIBLE AVEC
• Windows® ou Mac OS
LES EQUIPEMENTS AUDIO SUR PC
RECOIVENT LES REPONSES EN FREQUENCE
• Egaliseur dynamique optimisé pour la
téléphonie vocale à large bande sur PC
jusqu'à 7 kHz ou pour le multimédia 20 Hz
à 20 kHz

POIDS

SENSIBILITE DU HAUT-PARLEUR

• 186 g

• 84 dBSPL (1 mW/1 cm) +/- 3 dB

CONTROLE D'APPEL

IMPEDANCE DU HAUT-PARLEUR

• BW8225 : prise/interruption d'appel, mode
secret, volume : haut et bas, ANC : arrêt,
moyen et haut

• 32 ohms
TAILLE DE L'ECOUTEUR
• 32 mm
TECHNOLOGIE ANC
• Technologie ANC hybride avancée avec 4
microphones numériques et trois options
sélectionnables par l'utilisateur
MICROPHONE ET TECHNOLOGIE

• BW8225-M : prise/interruption d'appel (bouton
Microsoft Teams), mode secret, volume : haut
et bas, ANC : arrêt, moyen et haut
TEMOIN DE LIGNE
• Deux témoins lumineux (LED) sur le boîtier
du haut-parleur indiquent l'état en ligne/
en appel
ALERTES VOCALES

• Suppression du bruit avec la technologie
Acoustic Fence (avec deux microphones)
pour répondre aux exigences
de Microsoft Teams pour les open spaces

• Volume maximum, volume minimum,
mode secret activé, mode secret désactivé,
technologie antibruit désactivée, prise d'appel

REPONSE EN FREQUENCE DU MICROPHONE

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

• 100 Hz à 10 kHz optimisé pour le son à
large bande sur PC jusqu'à 7 kHz

• Plantronics Hub pour ordinateur de bureau
uniquement disponible pour Windows
ou Mac. Suites Plantronics Manager Pro :
Gestion des ressources et adoption, Qualité
et analyse des appels et Santé et sécurité

SENSIBILITE DU MICROPHONE
• -35 dBV/Pa ± 3 dB

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le Blackwire 8225, rendez-vous sur poly.com/Blackwire-8225
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