
UC SPK01L

UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Haut-parleur Bluetooth pour les
grandes salles de réunion

La captation audio omnidirectionnelle jusqu'à 5 mètres
avec des algorithmes intelligents de réduction du bruit et
d'annulation de l'écho font de l'UC SPK01L le choix idéal
pour les grandes salles de réunion. Garantissant une
connexion transparente via Bluetooth, un câble USB ou
un câble audio, ce haut-parleur élégant peut être associé
à 3 appareils en même temps.
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Omnidirectionnel
L'UC SPK01L prend en charge la captation
audio omnidirectionnelle à 360 degrés, ce qui
garantit que chaque voix dans votre salle de
réunion est transmise aux participants qui la
rejoignent à distance.

Une expérience vocale de
haute qualité
Ce haut-parleur performant, doté d'algorithmes
intelligents de réduction du bruit et d'annulation
de l'écho, garantit un son cristallin pour vos
appels.

Installation facile
Connexion facile via Bluetooth, un câble USB
ou un câble audio. Un haut-parleur est
opérationnel immédiatement après la
connexion.

Connectivité de plusieurs
appareils
Connectez jusqu'à 3 appareils en même temps
via Bluetooth, un câble USB et un câble audio.

FONCTIONS SPÉCIALES
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Haut-parleur

Niveau de pression
sonore maximal

85dB

Distorsion ≦4%

Rapport signal/bruit 80dB

Gamme de
fréquences

150Hz ~ 16kHz

Microphone

Nombre de
microphones
directionnels

x6

Plage de captation de
la voix

5m (rayon)

Gamme de
fréquences

150Hz ~ 8kHz

Connectivité et fonctionnement des boutons

USB Type C x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)

Bluetooth 4.2+EDR

Buttons Alimentation, Volume, Blutooth, Muet, Répondre/Raccrocher

Accessoires et Batterie

Récepteur Bluetooth oui

USB (type A to C)
cable

oui

Audio cable oui

Capacité de la
batterie

7.4V/2200mAh

Chargement filaire 5V/2A, sans fil 5W

Autonomie de la
batterie sur une seule

chargé

8 heures

NORMES

Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONS / POIDS

Poids (sans boîte) 0.4kg

Code EAN 4948570033041

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
CAM75FS-1, UC SPK01M

LES SPÉCIFICATIONS
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