
UN SON EXCEPTIONNEL 
EN TOUT LIEU

Où que vous alliez, restez connecté 
en toute liberté avec le casque sans 

fil Dell Pro. Bénéficiez d’une clarté sonore 
supérieure et d’un son stéréo de haute 

qualité grâce aux microphones anti-bruit 
qui bloquent le bruit ambiant et permettent 

également à vos interlocuteurs de vous 
entendre plus distinctement.

Travaillez confortablement partout avec ce 
casque réglable en similicuir certifié Teams, 
qui fonctionne en toute fluidité avec votre 

PC ou votre smartphone. Chargez-le 
facilement via le câble fourni. Les coussinets 

pliables permettent de le ranger aisément 
pour partir en déplacement.

CONFORT ET SIMPLICITÉ 
D'UTILISATION

Répondez à vos appels, réglez le volume, 
activez et désactivez le son grâce aux 

commandes pratiques intégrées au 
casque. Placez le microphone du côté qui 
vous convient et protégez vos oreilles des 
pics sonores grâce à la fonctionnalité de 

protection auditive. Les voyants du 
dongle USB vous tiennent informé de 

l’état des appels.

FONCTIONNALITÉS 
INTUITIVES

Une clarté sonore exceptionnelle 
en déplacement

CASQUE STÉRÉO DELL PRO - WL5022



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le 
site Dell.com pour en savoir plus.

Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques

Voyant d’état

Coussinets 
en similicuir

Augmentation 
du volume

Bouton d’appel

Diminution du volume

Arceau en similicuir réglable

Microphone réglable 
(peut être porté à gauche ou à droite) Dongle USB

1 Les résultats varient en fonction de l’utilisation, de l’appareil et du mode.
2 Service d’échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire une unité de remplacement, généralement 

le jour ouvré suivant. Les délais de livraison peuvent varier selon le lieu. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse. Rendez-vous 
sur le site dell.com/servicecontracts/global.
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Un bouton de sourdine dédié 
permet d'activer et de désactiver 
rapidement le son.

Les commandes d’appel intégrées 
au casque permettent de répondre 
facilement aux appels, d’ajuster le 
volume et de recomposer un numéro 
lorsque vous êtes en déplacement.

Chargez facilement votre 
casque via le port micro-USB.

Casque sans fil Dell Pro - WL5022

Se connecte au PC via USB (type A) ; aux appareils mobiles via Bluetooth

Compatible avec les systèmes : Windows ou Mac OS (PC) ; iOS ou Android (mobile)

Certification MSFT Teams Oui

Certification Zoom Oui

Portée sans fil Jusqu’à 30 m (98 pieds) avec adaptateur USB

Bluetooth v5.0 avec BLE

Technologie Smart Sensor S/O

Performances audio Voix large bande ; stéréo Hi-Fi A2DP, DSP

Protection auditive SoundGuard Digital protège des niveaux sonores supérieurs à 118 dBA ; 
protection contre les sursauts (pendant les appels) ; G616 et moyenne de 
temps pondérée sur l’exposition quotidienne au bruit dépassant 85 dBA

Alertes Des alertes vocales améliorées annoncent le temps de conversation restant, 
l'état de la sourdine et l’état de connexion

Voyant d’état Oui (sur le dongle)

Microphone réglable Oui

Arceau réglable Oui

Matériau des oreillettes Similicuir

Commandes d'appel Oui (à gauche du casque)

Temps de parole Jusqu’à 12 heures1 

Temps d’écoute Jusqu’à 15 heures1

Applications prises en charge Plantronics Hub pour Windows/Mac/iOS/Android (ordinateurs de bureau 
et mobiles) Suites Plantronics Manager Pro

Codecs BT pris en charge Musique : SBC ; appel mobile : CVSD, mSBC ; appel USB : mSBC

Prise en charge TILE Oui

Comment recharger le casque Via le câble

Capacité de la batterie/temps 
de charge

360 mAh/1,5 heure jusqu’à charge complète

Type de batterie Rechargeable, polymère lithium-ion non remplaçable

Poids du casque 150 grammes

Contenu de la boîte Casque WL5022, dongle, câble, pochette, documentation

Garantie Service d’échange avancé de 3 ans2

https://Dell.com
https://dell.com/servicecontracts/global

