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Poste téléphonique à haut-parleur
Bluetooth/USB Polycom® VoxBox™
Une qualité de conférence légendaire pour les espaces
d'équipe et personnels
Le nouveau standard de performance pour les postes téléphoniques
à haut-parleur ultra-compacts
Bénéficiez désormais de la qualité de conférence légendaire de Polycom où que vous
soyez, à tout moment et sur plus de périphériques. Polycom® VoxBox™ allie design
moderne et portabilité au couplage sans fil Bluetooth et à la connectivité USB, et ce,
avec la qualité Polycom® HD Voice™. Polycom a minutieusement conçu une expérience
optimale sur poste téléphonique à haut-parleur. VoxBox dispose de quatre microphones
directionnels reliés à un système de haut-parleurs à très faible distorsion. La technologie
Polycom® NoiseBlock™ coupe automatiquement le microphone lorsqu'un utilisateur
arrête de parler, neutralisant ainsi les bruits qui pourraient interrompre la conversation.
Vous restez concentré sur votre réunion sans avoir à vous préoccuper du mode secret.

• Audibilité : conçu pour les
conversations de groupe, de sorte
que les discussions sont interactives
et perçues distinctement
• Grande portabilité : léger et
compact, il est idéal pour les
réunions en déplacement
• Facilité de connexion : couplage
facile via Bluetooth ou USB, aucun
pilote logiciel requis

Votre poste téléphonique à haut-parleur pour bureaux et petites salles
Dans les petites salles de conférence, bureaux et petits espaces, utilisez VoxBox
pour vos réunions avec systèmes de salle pour Skype avec Polycom MSR100 ou
VoxBox avec d'autres services cloud de communication répandus. VoxBox offre des
performances haut de gamme sur un poste téléphonique à haut-parleur permettant des
appels de groupe avec la qualité Polycom. Que vos configurations de salle soient fixes
ou que vous autorisiez les participants à apporter leurs propres ordinateurs portables,
tablettes et smartphones, VoxBox offre une portée incroyable du microphone (pour
un poste téléphonique à haut-parleur de cette taille) de 3 m dans toutes les directions,
soit plus de deux fois la portée de la plupart de ces appareils. Asseyez-vous où vous le
souhaitez ou levez-vous pour utiliser le tableau blanc, on vous entendra toujours très
clairement. VoxBox ne sortira pas de la salle grâce au câble USB antivol fourni.

Un poste téléphonique à haut-parleur BYOD pour la main-d'œuvre
mobile d'aujourd'hui
Vous êtes amené à vous déplacer ou vous êtes un travailleur mobile ? Sortez VoxBox
de votre sac à dos ou de votre mallette pour des réunions en déplacement aussi
nettes et précises que si vous vous trouviez en salle de conférence. La qualité du
son de vos discussions commerciales sera meilleure, tout comme celle de votre
musique. VoxBox est suffisamment petit et léger pour vous suivre partout. Si vous
pouvez mettre un sandwich dans votre sac, vous pouvez y mettre VoxBox. Avec son
design élégant et ses performances inégalées, vous ferez des envieux parmi vos
amis adeptes de technologies. VoxBox n'est pas seulement destiné à une utilisation
en déplacement. Les télétravailleurs seront ravis de ne pas avoir à utiliser un casque
pendant des heures. Opter pour Polycom VoxBox comme nouvel appareil de
communication démontre clairement que votre entreprise favorise le BYOD.

Fonctions clés
• Polycom® HD Voice™ : bénéficiez
d'une qualité d'audioconférence
légendaire
• Polycom NoiseBlock™ : faites-vous
entendre distinctement sans bruit
de fond afin d'éviter toute distraction
• Prise de son ciblée : les quatre
microphones directionnels rejettent
le bruit et font ressortir le son des
orateurs avec une qualité supérieure
à celle des autres périphériques
• Interopérabilité étendue :
connectez-vous à toutes vos
applications de communication sur
smartphone, tablette ou PC
• Classification IP64 relative
à l'étanchéité à l'eau et à la
poussière : votre appareil est
protégé contre les déversements
accidentels et l'accumulation
de poussière

FICHE TECHNIQUE Polycom® VoxBox™

Caractéristiques techniques
Polycom® VoxBox
Dimensions (L x l x H)

Longueurs des câbles USB
• 1,2 m
• Câble antivol de 3 m

• 11 x 11 x 2,5 cm

Alimentation

Poids

• Batterie lithium-polymère
• Jusqu'à 6,5 h d'autonomie

• 372 g

•
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EN 55024
EN 300328
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 50385
CE
VCCI (classe B)
MIC
RCM
R-NZ
Compatible RoHS

Interfaces système

Configuration minimale requise

• Bluetooth 4.1 + EDR, couplage
avec 10 appareils
• USB 2.0

• PC ou Mac avec un port USB disponible
• Périphériques mobiles avec Bluetooth 3.0

Conditions ambiantes recommandées

Touches

• Temps de réverbération : < 0,5 s
• Niveau de bruit : < 48 dBa

Garantie

Exigences environnementales

Livré avec

• Température de fonctionnement :
de 5 à 40 °C
• Humidité relative : de 20% à 85%
(sans condensation)
• Température de stockage :
de -30 à 55 °C
• Classification IP64 relative à l'étanchéité
à l'eau et à la poussière

•
•
•
•

Conformité aux normes

Pour en savoir plus

•
•
•
•

Touche Décrocher/Raccrocher
Touche de réglage du volume
Touche Mode secret
Eclairage DEL indiquant l'état des appels

Haut-parleur
• Réponse en fréquence : 200 Hz à 14 kHz
• Volume : niveau de pression acoustique
de 83 dB à 1 kHz (max) à 0,5 mètre

Microphones
• 4 microphones cardioïdes : 100 Hz-11 kHz
• Prise de son du microphone jusqu'à 3 m

Technologie Polycom® Acoustic Clarity™
• Normalisation du combiné pour une prise
de son régulière
• Réduction des bruits environnants
• Commande intelligente du microphone

•
•
•
•
•
•

FCC 47, partie 15, points B et C
ICES-003 et RSS 247
IEC/EN 60950-1
C/UL 60950-1
CISPR 32 (classe B)
EN 55032 (classe B)

• 12 mois
Etui
Câble USB de 1,2 m
Câble antivol USB de 3 m
Fiche de configuration

Numéro de référence Polycom VoxBox
• 2200-49000-025

Pour en savoir plus sur VoxBox,
rendez-vous sur
www.polycom.com/VoxBox ou planifiez
une démonstration dès aujourd'hui.
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