Fiche produit

HP UC Speaker Phone

Transformez n'importe
quelle pièce en centre de
conférence virtuel au
bureau ou en déplacement
avec le téléphone à
haut-parleur HP UC, un
téléphone à haut-parleur
portable pour votre
périphérique Windows,
Android™ ou iOS.
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Utilisation au bureau et à l'extérieur
●
Participez instantanément à une réunion en vous connectant à n'importe quel
périphérique compatible Bluetooth® ou depuis votre ordinateur Windows via
les ports USB. Contrôles d'appels intuitifs, indicateurs LED et batterie
rechargeable pour obtenir des capacités de conférence productives.
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Des conférences d'une qualité de pointe
●
Continuez à utiliser vos logiciels de collaboration habituels avec une
couverture du microphone de 360 degrés qui permet une collaboration mains
libres avec une haute qualité sonore. Le téléphone à haut-parleur est optimisé
pour Microsoft Lync, les applications de communications unifiées (UC) et les
téléphones logiciels.
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Assistance haut de gamme.
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP UC Speaker Phone

Compatibilité

Ordinateurs portables avec port USB disponible. Optimisés pour Microsoft Lync

Dimensions

Non emballé: 12 cm (diamètre) x 3,3 cm (hauteur)
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 595 x 400 x 170 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 32
Nombre de cartons par couche de palette: 4
Nombre de couches par palette: 9
Quantité par palette: 1152
Emballé: 135 x 145 x 45 mm

Poids

Non emballé: 195 g

Garantie

Garantie limitée d'un an

Informations
complémentaires

P/N: K7V16AA
UPC/EAN code: 888793847442

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Haut-parleur; Pochette de transport; Documentation
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Connexion Internet et service vocal requis et vendus séparément.
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