
Connexion USB

CALISTO 610
Emportez vos solutions de 
communications unifiées avec vous 
Le haut-parleur USB Calisto 610 transforme n’importe quel 

PC en périphérique de conférence portable.

FICHE PRODUIT



HAUT-PARLEUR PORTABLE POUR RESTER TOUJOURS CONNECTÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ

Gérez vos appels, où que vous soyez, avec la simplicité du « plug-and-play ». Ce haut-parleur compact 

s’intègre aux principaux softphones pour gérer facilement vos appels et configurer des conférences 

informelles en petit comité. Boutons de commande à pression unique pour la prise/l’interruption 

d’appel, le réglage du volume et le mode secret. La compatibilité avec la fonction sécurité Kensington® 

permet une utilisation sécurisée dans les espaces de travail de petite et de moyenne taille et les salles 

de conférence partagées. Grâce au son large bande audio et un système audio large full duplex avec 

couverture sonore à 360 degrés, ce haut-parleur offre une qualité sonore exceptionnelle à tous vos 

interlocuteurs. Lorsque vous ne l’utilisez pas, rangez-le simplement dans son étui de transport, dans 

votre sac à dos ou dans la sacoche de votre ordinateur portable.

CONÇU POUR PLUS DE PORTABILITÉ ET DE FACILITÉ D’UTILISATION

• Gestion des appels simplifiée grâce à une interface conviviale

• Idéal pour les appels de groupe dans les espaces de travail de petite et de moyenne taille

• Produit sans fil compact pour vous suivre partout, fourni avec son étui de transport souple

QUALITE SONORE EXCEPTIONNELLE

• Traitement numérique du signal (DSP) pour restituer le son de la voix de manière naturelle et 

réduire l’écho

• Améliore la productivité de vos réunions en réduisant l’écho, les coupures et les bruits environnants

• Système audio full duplex avec couverture sonore 360°

• Son large bande pour une téléphonie de haute qualité sur PC

CALISTO 610

Modèle Description N° de référence

P610 Version UC standard optimisée pour les applications UC et de 

téléphonie des produits Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc.*

201859-01

P610-M Version optimisée pour Microsoft® Lync® 201859-02

Connexion PC via USB

Idéale pour Les utilisateurs nomades souhaitant une solution pour les conférences  

téléphoniques, les appels simples, les réunions collaboratives et sur le Web

Compatible avec Windows® ou Mac OS

Performances audio Large bande PC : jusqu’à 6 800 Hz ; audio en duplex intégral, annulation de 

l’écho ; réduction du bruit, microphone omnidirectionnel

Dimensions en  

cm (pouces)

11 l x 11 L x 3,2 H (4,33 l x 4,33 L x 1,26 H)

Garantie limitée 2 ans

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

OPTIMISE POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIEES

A Contrôle +/- du volume

B Prise/interruption d’appels

C Activer/désactiver le mode secret

D Couverture sonore à 360°

E Compatibilité avec la fonction  
sécurité Kensington 

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Hub et bénéficiez de la fonction de prise/interruption des appels via un bouton 
unique sur ces logiciels de téléphonie.

ACCESSOIRE INCLUS 

Housse de transport souple

Pour plus d’informations sur le Calisto 610, rendez-vous sur le site plantronics.com/fr

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 

Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics. 

Plantronics BV, Succursale Française, Noisy-le-Grand, France. Tel: 0800 945770

Restez connecté avec Plantronics
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https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.plantronics.com/fr
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

