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K100™

Appels et musique via le haut-
parleur intégré ou les enceintes 
de la voiture.

Utiliser votre smartphone en toute sécurité 
lorsque vous conduisez devient un jeu 
d’enfant avec le kit mains-libres pour voiture 
Plantronics K100™. Profitez des appels et de 
la musique via le haut-parleur intégré ou les 
enceintes de la voiture.

KIT MAINS-LIBRES AUTO
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CARACTÉRISTIQUES

•	 Double	micro	bénéficiant	de	la	technologie	de	réduction	du 
bruit	et	d’annulation	de	l’effet	d’écho	pour	des	appels	d’une	plus	
grande clarté

•	 Haut-parleur	intégré	de	haute	qualité	pour	une	parfaite	clarté

•	 Silhouette	fine	et	grands	boutons

•	 Alertes	vocales	pour	éviter	de	vous	distraire	de	votre	conduite

•	 La	technologie	A2DP	vous	permet	de	diffuser	la	musique,	les	
podcasts,	les	messages	de	navigation	GPS	et	d’autres	flux	audio	
depuis	les	téléphones	compatibles

•	 Transmetteur	FM	intégré	et	profil	Bluetooth	stéréo	pour	la	diffusion	
de musique à partir de smartphones.

Autonomie en conversation Jusqu’à 17 heures1

Autonomie en veille Jusqu’à 15 jours1

Poids 92 grammes 

Fixation Sur le pare-soleil grâce à un clip

Annulation	du	bruit Deux micros avec technologie DSP  
(Traitement numérique du signal)

Technologie QuickPair™ Prise en charge du couplage initial avec les 
téléphones Bluetooth

Type	de	batterie		 Lithium-ion polymère rechargeable,  
non remplaçable

Connecteur de charge  kit mobile de chargement comprenant un 
chargeur allume-cigare et un câble micro USB

Temps de charge 2 h 30 avec le chargeur USB fourni

Boutons de contrôle •	Mise	sous	tension/hors	tension
•	Mode	de	couplage
•	Prise/interruption/rejet/rappel2

•	Appel	avec	la	numérotation	vocale2

•	Augmentation/diminution	du	volume
•	Mode	secret	activé/désactivé
•	Transmission	FM	activée/désactivée
•	Reprise	d’une	connexion	perdue

Alertes vocales (en anglais 
uniquement) : 

•	Mise	sous	tension/hors	tension
•	Téléphone	connecté
•	Couplage
•	Couplage	inachevé
•	Mode	secret	activé/désactivé
•	Volume	maximum
•	Batterie	faible
•	FM	activé/désactivé
•	FM	sur	le	canal	xx
•	Connexion	perdue
•	Appel	terminé

Technologie sans fil Blue-
tooth.

Version	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate,	 
débit	amélioré)	et	eSCO	

Profils Bluetooth mains-libres	(HFP),	oreillette	(HSP)	 
et	distribution	audio	avancée	(A2DP)

Maintenance et assistance Garantie 2 ans

1. Les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil 

2. Dans le cadre d’une prise en charge par un téléphone et un opérateur téléphonique

Centre d’assistance technique de Plantronics : www.plantronics.com/support

Pour plus d’informations sur l’appareil Plantronics K100 ou d’autres produits 
Plantronics, visitez le site www.plantronics.com

Plantronics	Sarl,	Noisy-le-Grand,	France.	Tel:	0800	945770

K100
Appels et musique via le haut-parleur intégré ou les enceintes de la voiture.


