
 

 
 

 
PLANTRONICS ANNONCE LE MICRO-CASQUE SANS FIL .AUDIO 995. 

PLUS DE LIBERTE POUR TOUTES VOS 
APPLICATIONS MULTIMEDIA   

 
 

Ce micro-casque sans-fil haute performance vous permet 
de profiter d’un son impeccable 

dans un rayon de 30 mètres autour de votre PC  
 
 

 
Vendredi 31 juillet, 2009 – Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) 
dévoile aujourd’hui l’.Audio 995, un  micro-casque stéréo 
numérique sans fil pour une expérience multimédia riche 
en émotions. Ce micro-casque allie un son stéréo 
numérique puissant et une qualité de voix incomparable, 
pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement des 
applications de leur PC. .Audio 995 sera leur meilleur allié 
« sans fil » pour écouter de la musique, visionner des 
films, jouer en ligne, téléphoner via Skype ou encore 
podcaster. 
 

.Audio 995 utilise la technologie numérique 2.4gHz pour offrir une qualité audio exceptionnelle, un 
nombre réduit d’interférences avec les autres produits sans-fil. Même à 30 mètres de leur PC, les 
utilisateurs pourront bénéficier du meilleur son et également contrôler le volume, piloter leur 
musique sur iTunes® ou Windows Media Player® via les boutons intuitifs positionnés sur le micro-
casque. 
 
« Pas de compromis avec notre nouveau micro-casque multimédia .Audio 995 ! Qualité sonore 
exceptionnelle et avantage du sans-fil sont enfin réunis pour vous permettre de profiter pleinement 
de la musique, des jeux et de la téléphonie sur internet sans l’encombrement des câbles. » déclare 
Grégory Morquin, Responsable Trade Marketing EMEA.  
 
« Les équipes Plantronics ont crée un produit Plug & Play unique, qui permet de tirer avantage de 
toutes les applications multimédia embarquées sur le PC. Les écouteurs ultraconfortables, le micro 
antibruit camouflable et les commandes accessibles directement depuis le casque vous assure un 
son irréprochable, une qualité de voix limpide avec un confort optimal. », conclut Gregory Morquin. 
 
.Audio 995 intègre la technologie Fast Mic Mute™, exclusive à Plantronics, qui vous permet de 
désactiver le micro (mise en "mute") lorsque la perche micro est relevée. 
 
 
Prix et disponibilité 
 
Le micro-casque Plantronics .Audio 955 est disponible au prix de 99,99 euros TTC.  
 

 



 

 
 

Pour de plus amples informations sur le casque Audio 995, n’hésitez pas à consulter le site 
www.plantronics.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Plantronics 
 
En 1962, Plantronics crée son premier micro-casque ultraléger. La société est reconnue comme leader 
mondial des micro-casques de communication. Aujourd’hui, Plantronics, qui compte près de 7.000 
employés, est le premier fabricant mondial de micro-casques et oreillettes destinés à toutes les entreprises 
dans le monde. 
Beaucoup de grands films mettent en scène les produits Plantronics, qui sont également utilisés pour des 
événements de grande envergure, tel que la transmission depuis la Lune, en 1969, de la célèbre phrase de 
Neil Armstrong «Un petit pas pour l’homme, …». 
Le siège social de Plantronics se situe à Santa Cruz, en Californie. La société a été fondée en 1961 et est 
présente dans 18 pays. 
Les produits sont distribués uniquement via un réseau de partenaires, certifiés par Plantronics. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.plantronics.com ou en appelant le 0825 
0825 99. 
 

# # # 
 
Altec Lansing, .Audio, Clarity, et Fast Mic Mute sont des marques deposées de Plantronics, Inc. iTunes est une marque déposée 
d’Apple Inc, aux Etats-unis et dans les autres. Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-unis, et 
dans les autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 


