
SÉRIE TEAMCONNECT WIRELESS

Appropriez-vous
toutes les salles  !



TeamConnect Wireless est un système  d’audioconférence 
sans fil portable qui donne un son d’excellente qualité aux 
 réunions en ligne. Il est extrêmement simple à installer. La 
facilité d’utilisation du système, ses multiples options de 
connexion, son installation rapide, sa haute qualité audio et 
son design primé rendent les Communications Unifiées tout 
simplement plus efficaces. Donnez une toute autre  envergure 
aux réunions en ligne et appropriez-vous n’importe quelle 
salle :  TeamConnect Wireless est le choix parfait pour un son 
de haute qualité dans tout environnement de Communications 
Unifiées !

TeamConnect Wireless 
Appropriez-vous toutes les salles !

Pour des réunions en ligne d’une qualité  
et d’une efficacité supérieures

S’installe en moins d’une minute Par Bluetooth (et aussi par USB ou câble
audio à mini-jack 3,5 mm)

Le Tray-M Set se compose d'un 
 plateau fixe de recharge et de deux 
satellites. L'un d'eux est l'unité 
maître.

Pour les salles de réunion dédiées 
Et les réunions en ligne avec jusqu’à
12 participants

Pour les salles de réunion dédiées
Et les réunions en ligne avec jusqu’à
24 participants

Pour les salles polyvalentes
Et les réunions en ligne avec jusqu’à
24 participants

Dimensions
Plateau (L x H x P)  :
env. 363 x 29 x 169 mm

Poids
Plateau  : env. 1 340 g
Ensemble complet  : env. 2 238 g

Dimensions
Plateau (L x H x P)  :
env. 603 x 29 x 169 mm

Poids
Plateau  : env. 1 700 g
Ensemble complet  : env. 3 500 g

Dimensions
Valise (L x H x P)  :
env. 280 x 110 x 39 mm

Poids
Valise  : env. 2 700 g
Ensemble complet  : env. 4 700 g

Le Tray Set est fourni avec quatre 
 satellites, dont l'un est l'unité maître, 
et un plateau de recharge fixe.

Le Case Set TeamConnect Wireless est 
fourni avec quatre satellites, dont l'un 
est l'unité maître, et une valise portable 
pour la recharge et le rangement.

Ajoutez facilement des appelants
supplémentaires

Meilleure intelligibilité de  
la parole

L’efficacité en toute simplicité Connexion sans fil BYOD

TeamConnect Wireless 
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TeamConnect Wireless 

Tray Set
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Case Set

Plusieurs canaux audio
simultanés

Caractéristiques techniques

Satellite(s)
Dimensions (Ø x H)
Poids

Env. 97 mm x 76 mm
449 g avec batterie

Réponse en fréquence
du haut-parleur

200 – 9 000 Hz

Réponse en fréquence
du microphone  

200 – 12 000 Hz

Connecteurs
satellite master

Prise 2,5 mm
Prise micro-USB

Câble de connexion Câble micro-USB type B vers
USB type A,
Câble mini-jack 2,5 mm vers
mini-jack 3,5 mm

Bluetooth Version 4.2 / classe 1, profils HSP
(v1.2), HFP (v1.6), A2DP (v1.3),  
gamme de fréquences : 2,4 GHz

Portée max. Bluetooth (du master à l’appareil
intelligent) env. 10 m,
DECT (du master au satellite)
env. 20 m

Autonomie de
fonctionnement

Jusqu’à 8 heures

Temps de recharge Jusqu’à 10 heures
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