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Déballage
Sortez votre haut-parleur de son emballage et 
vérifiez que vous disposez de tous les accessoires 
mentionnés. Conservez la boîte du haut-parleur 
pour le ranger, mais aussi dans le cas peu 
probable où il devrait être retourné pour entretien 
ou réparation.

Avertissement
Assurez-vous d’effectuer tous les branchements 
électriques (y compris pour les rallonges et les 
interconnexions entre les pièces de l’équipement) 
correctement et conformément aux instructions 
de leur fabricant.

• Ne continuez pas à utiliser l’équipement si vous 
avez des doutes sur son bon fonctionnement 
ou s’il est endommagé de quelque manière 
que ce soit. Si tel est le cas, débranchez 
l’appareil de votre ordinateur et consultez votre 
revendeur.

• Ne laissez pas l’équipement électrique exposé 
à la pluie ou à l’humidité.

• N’enfoncez jamais d’objets dans les trous, 
les fentes ou toute autre ouverture de votre 
haut-parleur, ce qui pourrait entraîner une 
électrocution mortelle.

• N’ouvrez pas le boîtier du haut-parleur sous 
peine d’annuler la garantie.

• Never guess or take chances with electrical 
equipment.

Sécurité
Pour votre sécurité, ce produit ne doit être utilisé 
qu’avec des équipements approuvés UKCA, CE, 
FCC et RoHS. L’utilisation de ce haut-parleur avec 
un équipement non approuvé peut annuler sa 
garantie.

Débranchez cet appareil de la prise de courant 
avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyants 
liquides ni d’aérosols. Nettoyez avec un chiffon 
humide.

Ne surchargez pas les prises de courants et les 
rallonges, car ceci pourrait entrainer un risque 
d’incendie ou d’électrocution.

Avis environnemental
Ce haut-parleur a été fabriqué selon les normes 
UKCA, CE, FCC, RoHS et DEEE. Dans l’optique du 
recyclage des matières premières, ne jetez pas ce 
haut-parleur avec les ordures ménagères lorsqu’il 
arrive en fin de vie. Il peut être éliminé dans des 
lieux de recyclage ou d’élimination approuvés, 
conformément à la réglementation locale.

Consultez votre autorité responsable pour 
obtenir des informations sur la mise au rebut 
professionnelle et écologique de votre appareil. 
Si vous souhaitez que nous nous chargions de 
l’élimination pour vous, vous pouvez envoyer 
l’appareil à vos frais à JPL Telecom Limited.

Declaration of Conformity
This device complies with the basic health, safety and environmental requirements in all relevant directives.  
You will find the Declaration of Conformity on our website. www.jpltele.com

Limite générale de responsabilité
L’appareil n’est ni conçu, ni fabriqué, ni destiné à être utilisé ou revendu dans des environnements 
nécessitant des performances à sécurité intégrée, tels que l’exploitation de systèmes de survie et/ou 
d’installations nucléaires. L’appareil ne peut être utilisé à ces fins qu’avec l’autorisation préalable écrite du 
fabricant pour chaque cas.  
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Merci d’avoir choisi le haut-parleur USB portable JPL Convey.

Contenu de l’emballage

Câble de connexion 
USB-A/USB-C vers USB-C 

de 2 mètres

Haut-parleur USB portable

Étui de transport souple
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Présentation

Le voyant rouge indique que le 
micro est coupé

Le voyant bleu indique que le 
haut-parleur est sous tension

Baisser le volume
Augmenter le 

volume
Interface 

d’alimentation USB-C
Port casque 3,5 mm  
(line in/line out)

Couper le micro

Couper le  
haut-parleur
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Caractéristiques

• Solution Plug & Play - Aucun téléchargement de logiciel nécessaire
• Parlez et écoutez en mains libres lorsque vous utilisez votre softphone
• Compatible avec tous les principaux softphones
•  Interface universelle USB-C/USB-A vers USB-C (câble de 2 m)
• Micro omnidirectionnel de haute qualité qui capte les voix à 360°
•  Capture de voix dans un rayon de 3 à 5 m
• Haut-parleur intégré
•  Panneau tactile multifonction pour désactiver le haut-parleur et le micro, et pour contrôler le volume
• Compatible avec Windows XP / 7 / 8 / 10 et MAC OS
• Prend en charge l’interface externe de 3,5 mm pour le casque
•  Dimensions de l’unité 80 x 80 x 15 mm
• Garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans

• Communication claire - Parfait pour les réunions d’équipe et les présentations aux clients. Le 
JPL Convey est idéal pour les petits bureaux ou les salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 4 
personnes. Le haut-parleur de haute qualité est assez puissant pour que toute l’équipe entende.
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or

Installation

Votre haut-parleur se connecte d’un simple Plug & Play. Aucun logiciel ou téléchargement supplémentaire 
n’est requis. Branchez le haut-parleur à votre PC ou votre ordinateur portable à l’aide du câble USB fourni.

Remarque : Le haut-parleur doit être connecté au port USB d’un ordinateur, d’un ordinateur portable 
ou à un concentrateur alimenté électriquement, et non à un port USB alimenté par bus (tel qu’un clavier 
avec USB intégré).

Activation du haut-parleur et du micro
Le JPL Convey doit s’activer automatiquement. Si aucun son ne sort du haut-parleur, vous pouvez 
sélectionner JPL Convey dans vos « Paramètres de son ».

USB-C

USB-A or 
USB-C

USB-A or 
USB-C
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Informations techniques

Paramètres du haut-parleur : 

Fréquence d’échantillonnage : 48 KHz 
Directivité : Micro omnidirectionnel  de haute qualité
Impédance de sortie : 75 Ω
Sensibilité : -40 dB ± 2 dB 
Distance radio :  300 cm
Rapport signal/bruit : >36 dB
Débit micro : 20 kHz Voix HD
Codec = PMC : Audio large bande/Audio HD
AEC Suppression d’écho acoustique
LEC Suppression d’écho de la ligne
NC Suppression du bruit
ALC Contrôle de niveau automatique
Connectivité :  USB 2.0 de type C de 2 m 
Tension : 5 V / 500 mA
Système d’exploitation pris en charge : Compatible avec Windows XP / 7/8 / 10 et MAC OS
Puissance du haut-parleur : 3 W 
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Résolutions de problèmes

1. Puis-je utiliser un câble d’extension USB ?
 Ce n’est pas recommandé.

2. Le haut-parleur est connecté à l’ordinateur, mais il n’y a pas de son.
 Assurez-vous que le haut-parleur et le micro sont définis comme périphériques par défaut dans vos « 

Paramètres du son ».

3. Prend-il en charge l’utilisation du téléphone portable ?
 Le haut-parleur prend en charge les téléphones portables avec port USB-C.

Pour plus d’aide, vous pouvez visiter notre site Web https://www.jpltele.com/product/jpl-convey/ 
et échanger via le Chat en direct avec l’une de nos équipes techniques ou nous envoyer un e-mail à 
support@jpltele.com. 
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Conditions de garantie

1. En tant que fabricant de ce produit, JPL Telecom Limited, Siège social : Units 1 & 2 Church Close 
Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset DT10 1JH, Angleterre, accorde une 
garantie fabricant de 24 mois à compter de la date d’achat.

2.  Pour vous, en tant que consommateur, cela signifie que nous garantissons que nos appareils sont 
fournis sans défauts. Si un défaut de fabrication est identifié dans les 24 mois suivant la date de 
livraison, nous réparerons ou remplacerons l’appareil gratuitement sans que vous, en tant que 
consommateur, n’ayez à fournir la preuve légalement requise que ce défaut était présent lorsque vous 
avez reçu l’appareil. Nous utilisons soit des pièces neuves soit des pièces en bon état pour la réparation 
ou l’appareil de remplacement. Toutes les pièces retirées de l’appareil deviennent notre propriété et 
peuvent être détruites par nous.

3.  En plus de cette garantie, vous avez le droit légal illimité de déposer une réclamation contre le 
fournisseur sur la base des conditions de la garantie pour les défauts sur la base du contrat d’achat. 
Toutefois, contrairement à notre garantie fabricant, la garantie légale pour les défauts s’applique 
uniquement à l’état de l’appareil au moment de la vente.

4.  Vous ne pouvez déposer une réclamation par rapport à cette garantie que si vous retournez l’appareil 
défectueux à JPL Telecom Limited ou à notre importateur ou distributeur général local, en dehors 
de l’Angleterre, à vos frais, avec une preuve d’achat valide (facture ou ticket de caisse). Lorsque vous 
nous retournez le produit, veuillez donner une description détaillée du défaut qui est survenu et nous 
communiquer également votre numéro de téléphone, au cas où nous aurions besoin de vous contacter. 
Pour éviter tout dommage pendant le transport, utilisez un emballage de transport approprié (par 
exemple, emballage d’origine avec une boîte de transport secondaire).

5.  La garantie fabricant exclut les dommages causés par une mauvaise manipulation, des erreurs 
d’utilisation, une utilisation incorrecte, des influences externes, des coups de foudre/surtensions, des 
modifications du produit et des extensions. Les dommages dus au transport, les dommages consécutifs 
et les coûts découlant des temps d’arrêt et des temps de transport sont également exclus.

6.  La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par des agents non autorisés.
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