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Micro Haut-Parleur Bluetooth
Jabra Speak 510 pour
visioconférence
Réf. : SPEAKER-JBR-SPK510

Transformez n’importe quelle pièce en salle de conférence
Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, le speakerphone Jabra
est un micro haut-parleur Bluetooth qui vous permet d’appeler et d’effectuer
plusieurs tâches simultanément en toute liberté – au bureau, à la maison ou
lors de vos déplacements.
Exploitez tout le potentiel d’un appareil plébiscité pour son design et ses
performances audio (voix et musique) incomparables !
Personnalisez votre Speak avec MS Cortana, Siri® ou Google Assistant™ pour
des commandes vocales simplifiées.*

* Configuration indispensable aec l'application Jabra Direct.

Fiche technique
Poids

195g

Connexion USB

Oui

Autonomie

Jusqu’à 15 heures de conversation

Distance de projection

environ 80m²

Dimensions

120 x 120 x 33 mm

Microphone intégré

Oui. Microphone omnidirectionnel avec couverture sonore à 360°
pour une collaboration mains libres optimale et une qualité
d'écoute supérieure tant en émission qu'en réception.

Nombre d'utilisateurs simultanés permis

4 personnes

Bluetooth

Oui

Puissance totale

Son haute qualité large bande

Description détaillée
Améliorez la productivité de vos conférences téléphoniques

Organisez vos conférences téléphoniques où que vous soyez, à tout moment
Le Jabra Speak 510 est un speakerphone portable qui vous permet de transformer n'importe quelle pièce en salle de conférence. Vous
pouvez prendre part à la conversation à tout moment et en tout lieu.

Design fin et compact
Design compact et ultra léger, système de câble USB intégré conçu pour une installation rapide et housse de transport : cette solution
de conférences audio a tout pour vous séduire !

Solution plug-and-play
Branchez votre câble USB ou connectez-vous par Bluetooth® et connectez votre Jabra Speak 510 à votre ordinateur, tablette ou
smartphone. Il ne vous reste plus qu'à passer votre appel ! Un Dongle Bluetooth vous est également fourni.

Qualité audio exceptionnelle
Bénéficiez d'appels d’une clarté incomparable tant en émission qu’en réception – où que vous soyez grâce à son microphone
omnidirectionnel idéal pour les bureaux et petites salles de réunion.

Mobilité absolue
Avec le Jabra Speak 510 Bluetooth, vous pouvez vous connecter à n’importe quel smartphone et ainsi communiquer en toute liberté.
Sa batterie rechargeable vous assure une autonomie de 15h.

Expérience d'utilisation optimale
Le Jabra Speak 510 vous garantit une compatibilité totale (et notamment le contrôle intuitif des appels) avec les principaux
softphones/solutions UC et avec n’importe quel mobile, smartphone et tablette.

Simplicité d'utilisation
Le micro haut-parleur Jabra Speak 510 a été étudié pour être le plus simple d'utilisation possible avec quelques boutons pour :
régler le volume
décrocher ou raccrocher un appel
activer ou désactiver le Bluetooth
pour activer ou désactiver le micro
afficher le niveau de la batterie
faire un numéro d'appel abrégé
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