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Le meilleur de l’audioconférence.. 
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Désormais, Polyspan® introduit SoundPoint® Pro et vous propose
d’une qualité d’audioconférence identique à celle dont bénéficien
Le système SoundPoint Pro associe les fonctionnalités combiné e
capacité d’audioconférence  avec mains libres. Tout cela dans un
agréable à utiliser.
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multipoint. Les participants peuvent parler à tout moment, sans 
soient coupées, permettant ainsi une conversation à plusieurs, vr

De nombreuses fonctionnalités améliorent la productivité du temps que vo

Le micro frontal du système SoundPoint Pro est destiné à l’utilis
Si des collègues vous rejoignent, il vous suffit d’activer le microp
obtenir une couverture à 360 degrés du bureau. Vous pouvez éga
casque optionnel pour une utilisation mains libres. En outre, vous
transporter de boîtier ou de câble supplémentaire puisque l’ampl
du volume du casque sont intégrés. 

Visez l'efficacité avec SoundPoint Pro de Polyspan, leader Mond
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Spécifications techniques du SoundPoint Pro  
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SoundPoint Pro - le téléphone de bureau associé au système d'audioconférence multipoint

▼ Passage facile du mode de conférence personnel en Full-Duplex au mode conférence à 360 degrés

▼ L’afficheur à cristaux liquides de 32 caractères indique le numéro appelé, la durée de l’appel et d’autres informations

▼ La  touche de coupure du micro (secret) vous permet d’engager une conversation dans la pièce en toute confidentialité

▼ Trois modes de fonctionnement pour vos besoins spécifiques : utilisation avec combiné, avec casque ou en mode haut-parleur

Part No. 3726-06529  Rev. 01/00.

Dimensions
25,4 cm x 22,6 cm x 5,1 cm (L, P, H) 

Poids
1 kg

Spécifications électriques
220-240 Volts, 50/60 Hz, 10 Watts

Agréé FCC, UL, CSA., CE.

Casque
Prise jack 2,5 mm, bouton et porte-casque intégré

Combiné
Compatible avec les appareils d'audition

Bande passante audio
200 à 3500 Hz

Garantie 
Adaptée à chaque pays 

Interface réseau
Autocommutateur analogique (PABX)RJ-11 deux fils ou
interface RTC public
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Conférence:
Relie les deux lignes
en mode conférence

Écran à cristaux liquides
de 32 caractères 

Haut-parleur Ports de connexion 

Programme: pour configurer la touche
d’accès rapide, le volume de la sonnerie
et le contraste de l’écran à cristaux liquides

Affichage: pour contrôler ce qui est
visible sur l’écran à cristaux liquides

Touche de ligne:
pour sélectionner la ligne 1 ou 2

Micro latéral: 
Optimise la conférence à 360 degrés

Numérotation rapide

Accès direct

Bis

Mise en attente                     Micro frontal:
Toujours actif en mode haut-parleur

Micro latéral:
Bouton on/off

Volume: 
Contrôles pour tous les modes

Coupure micro (secret)

Casque:
Activation/désactivation (on/off)

Haut-parleur:
Passage actif/inactif (on/off)


