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Haut-parleur - Micro sans fil
Speechi 360° pour
visioconférence
Réf. : SPE-BM21

Haut-parleur – Micro Speechi SPE-BM21 sans fil pour
visioconférence
Le nouveau haut-parleur micro Speechi SPE-BM21 est spécialement conçu
pour valoriser vos échanges en réunion et visioconférence.
Grâce à un son haute qualité large bande, le haut-parleur - micro Speechi
vous offre une qualité de son optimale avec une diffusion à 360° dans
toute la pièce.
Profitez de cet outil collaboratif entièrement sans fil grâce à la connexion
Bluetooth via vos appareils (compatible avec ordinateurs, tablettes, mobiles,
casques et avec tous les environnements Windows, Mac, Android, iOS), ce qui
vous permet une totale mobilité et adaptabilité où que vous soyez.
Compact et intuitif, tous les boutons de commandes sont tactiles, vous ferez
fonctionner ce produit facilement et rapidement avec le contrôle des appels et
pourrez l'emmener partout où vous souhaitez. Bénéficiez aussi d’une large
autonomie de 8h en communication.

Fiche technique
Poids

380g

Connexion USB

oui

Autonomie

8h (alimentation USB)

Haut-parleur

90 db à 1 m

Dimensions

120 x 120 x 35.2 mm

Portée

captation à plus de 5 m

Description détaillée
Le haut-parleur micro Speechi : un outil collaboratif pour la visioconférence
Le haut-parleur – micro Speechi est entièrement portable grâce à la technologie Bluetooth, pour plus de confort et de flexibilité lors de
vos échanges en visioconférence. Avec une captation de son à plus de 5 m et une diffusion 360°, il est adapté pour les salles de
réunion de petites et moyennes tailles.
Conçu BYOD, c’est un outil collaboratif compact qui peut vous suivre partout, comme il peut être installé de manière définitive dans
une salle de réunion dédiée aux appels et à la visioconférence sur écran interactif. Il est compatible avec tous vos appareils mobiles,

ordinateurs, tablettes (Windows, Mac, Android, iOS, etc.) ou encore casques, vous pouvez également le connecter en USB à vos
équipements selon votre utilisation.

Comment fonctionne le nouveau haut-parleur – micro Speechi SPE-BM21 ?
Cette enceinte micro Bluetooth est très simple à installer et à utiliser, avec des repères intuitifs.
Il vous suffit d’activer le Bluetooth sur vos appareils (PC, smartphones ou tablettes) et de les connecter ensuite avec le Bluetooth du
haut-parleur - micro. Une fois les appareils reliés, vous pourrez bénéficier d’un son haute qualité à 360° pour votre visioconférence, et
d’une très bonne autonomie de batterie (8h en communication). Cette enceinte Bluetooth est particulièrement adaptée pour les petites
à moyennes salles de réunion.

Points forts et caractéristiques :

Bluetooth : connexion entièrement sans fil
Haut-parleur large bande : son très performant avec captation (5 m et plus)
6 microphones intégrés omnidirectionnels (diffusion 360°)
Idéal pour les petites et moyennes salles de réunion
Réduction des échos et bruits de fond
Large autonomie : 8h en communication
Câble USB intégré pour connexion sur ordinateur (PC/Mac)
Alimentation / recharge en USB et sans fil par induction
Prise casque disponible (auxiliaire)
Diverses commandes : bouton décrocher/raccrocher, touche secret (coupure du micro), touches de contrôle du volume
Adaptateur Bluetooth USB (dongle) pour une meilleure stabilité et qualité sonore sans fil.

Retrouvez plus d'informations concernant l'installation sur notre page support.

In the box
Le contenu de votre équipement SPE-BM21
Le produit est fourni avec l’enceinte haut-parleur micro Speechi SPE-BM21 (diam. 120 mm) et les connectiques suivantes :
- Câble USB d’alimentation et pour connexion PC (entrée USB-C)
- Câble auxiliaire audio
- Adaptateur Bluetooth USB (dongle) pour écrans interactifs et ordinateurs (si nécessaire)
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