Speakerphone portable USB et Bluetooth MD

Y VC-200

YVC-200 est un speakerphone portable USB et BluetoothMD permettant une communication naturelle et fiable, peu importe
votre lieu de travail. Des rendez-vous décontractés aux discussions de créations d’idées, le YVC-200 fournit une conversation
à distance productive grâce à une simple connexion à vos appareils.
Mettez-le dans votre sac et transportez votre bureau à l’extérieur !

Avantages principaux pour le client
• Augmentation de la productivité avec conversation à distance exceptionnelle
Grâce aux technologies de traitement de son de pointe de Yamaha, le YVC-200 fournit une conversation à duplex intégral sans perte
de son, même lorsque plusieurs individus parlent en même temps. De plus, le haut-parleur puissant offre un son fidèle à la réalité, ce
qui donne l’impression que chaque participant à distance se trouve dans la pièce. Avec le YVC-200, les utilisateurs peuvent facilement
entendre ce qui est dit et être entendus, ce qui permet un travail d’équipe hautement productif à partir de n’importe où.

• Collaborez librement à tout moment, en tout lieu
Équipé d’un port USB et de Bluetooth avec pairage rapide aux appareils à fonction CCP, le YVC-200 permet une connexion simple et
intelligente avec plusieurs appareils, SE et applications de conférence. La pile rechargeable intégrée fournit jusqu’à 10 heures d’utilisation.
Vous pouvez débuter votre rencontre à tout moment, en tout lieu, y compris les rencontres ad hoc dans votre bureau ou dans celui d’un
client, sans rater aucun détail vous permettant de prendre des décisions immédiates ou de transmettre des idées inspirantes.

• Aussi flexible que vous
Offerte en blanc ou en noir avec une conception stylisée, l’unité s’intègre à toute maison ou tout décor de bureau d’entreprise. Sa conception
légère, petite et économisant l’espace est parfaite pour la portabilité et pour le déploiement des terminaux d’ordinateurs portables ou de
mobiles. La prise pour casque audio permet une écoute privée et offre l’option d’écouter de la musique entre les appels par le biais de l’unité.

Caractéristiques principales
• Technologie de traitement de son de qualité professionnelle de Yamaha avec super audio à large bande (Fs 32 kHz) pour un son ample et clair
– « Compensateur d’écho adaptable » – donne une conversation à duplex intégral pour une communication d’entreprise efficace
– « Réduction du bruit » – Réduit le bruit pour une communication plus claire
– « Commande automatique de gain » – S’assure que tous puissent entendre et être entendus
– « Human Voice Activity Detection (HVAD) » – Distingue la voix humaine des bruits

• Champ de captation de 360 degrés
• Volume maximum du haut-parleur de 88 dB
•	Options multiples de connexion pour ordinateur portable, téléphone ou tablette par USB, Bluetooth ou CCP
• Alimentation par pile rechargeable pour une portabilité complète jusqu’à 10 heures ou plus
avec une connexion USB
• Compatibilité multiplateforme pour SE et PC, Mac, iOS et Android
• Connexion et collaboration facile avec vos applications favorites de conférence
• Conception stylisée avec option de couleurs noir/blanc
• Sortie casque audio pour écoute privée
• Boutons à capteurs tactiles faciles d’utilisation

Spécifications techniques

Général

Audio

Conformité

Usage recommandé

Jusqu’à 4 personnes

Interfaces

USB 2.0 haute vitesse (Micro-B), Bluetooth, CCP (Communication en Champ Proche), prise pour casque audio 3,5 mm (sortie stéréo/entrée monaurale)

Appareils pouvant se connecter

USB : Ordinateurs avec Windows ou macOS
Bluetooth : Téléphone intelligent avec Android ou iOS

Sources d’alimentation

Pile rechargeable au lithium-ion [utilisation en temps continu : environ 10 heures, 3,6 V/2250 mAh/8,1 Wh (typ.)], alimentation bus USB, adaptateur d’alimentation USB (commercial)

Consommation d’énergie maximale

2,5 W

Dimensions (L x H x P)

140 x 43 x 140 mm (5,51 x 1,69 x 5,51 po)

Poids

0,28 kg (0,6 lbs)

Couleur

Blanc, noir

Contexte opérationnel

Température : 0 à 40 ºC (32 à 104 °F)
Humidité : 20 à 85 % (sans condensation)

Milieu de stockage

Température : -20 à +50 ºC (-4 à 122 ºF)
Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)

SE compatibles

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12

Bluetooth

Version : 4.2
Profils compatibles : HSP, HFP, A2DP
Codec compatible : CVSD, SBC, mSBC
Sortie sans fil : Classe2
Distance maximale de communication : 10 m (32,8 pi) (sans obstacle)
Fréquence radio (fréquence opérationnelle) : 2 402 à 2 480 MHz
Alimentation de sortie maximale (EIRP) : 4,0 dBm (2,5 mW)

CCP

Appareils compatibles : Appareils Android compatibles CCP
Fréquence radio (fréquence opérationnelle) : 13,56 MHz

Accessoires

Câble USB 1 m (3,3 pi), guide de démarrage rapide, brochure de sécurité, étui

Autres

Fonction de veille automatique pour économie d’énergie (seulement lors de l’utilisation de la pile),
Mise à jour du micrologiciel (transféré d’un PC par USB), Fente de sécurité

Microphone

Microphone omnidirectionel x 1, couverture de 360°

Haut-parleur

Haut-parleur 45 mm gamme complète x 1

Volume

Maximum momentané : 88 dB (0,5 m)

Débit de fréquence

Pour prise de son : 150 Hz à 16 000 Hz
Pour lecture : 200 Hz à 16 000 Hz

Traitement du signal

Compensateur d’écho adaptable, réduction du bruit, commande automatique de gain, Human Voice Activity Detection (HVAD)

Norme de brouillage radioélectrique

FCC, VCCI Classe B

Sécurité

CB/G (IEC60065, IEC62368), CE (EN62368, EN62479), CCC (GB8898)

CEM

FCC (section15B ICES-003), CE (EN55032, EN55020, EN55024, EN61000, EN301489),
AS/NZS (AS/NZS CISPR32, AS/NZS 4268), KC (KN301489, KN32, KN35), CCC (GB/T 13837, GB17625), VCCI (VCCI 32-1)

Radio

CE (EN300328, EN300330), SRRC

Environnement

Conforme RoHS

GARANTIE

2 ans

À propos de Yamaha
Depuis sa fondation en 1887, Yamaha Corporation Group a développé ses activités commerciales en se centrant sur les instruments musicaux, les produits audio, les écoles de musique Yamaha,
les semi-conducteurs, ainsi que d’autres produits et services en lien avec le son et la musique. Avec son expertise et sa sensibilité uniques, acquises grâce à son dévouement envers la musique
et le son, Yamaha s’engage à créer de l’enthousiasme et de l’inspiration culturelle de concert avec les individus à travers le monde. Avec 10 d’expérience sur le marché japonais, le département
des communications unifié dévoué de Yamaha se concentre sur les solutions qui haussent le niveau des communications et aident les organisations à atteindre leurs objectifs opérationnels.
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