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JPL Convey
Compatible USB-A et USB-C   Fiche de données 

Le nouveau JPL Convey est le choix idéal pour tous ceux qui veulent parler et écouter les mains libres 
en utilisant l’un des principaux softphones comme Microsoft Teams, Zoom, RingCentral, WhatsApp, etc.  
 

Si vous êtes dans une salle de réunion calme ou à la maison, ce petit haut-parleur portable USB est idéal. Livré avec des ad-
aptateurs USB-A et USB-C, il est littéralement prêt à l’emploi avec votre PC ou votre ordinateur portable, et fait partie de notre 
gamme de produits « Software Last ».

 www.jpltele.com

• Organisez des réunions en quelques instants, avec une 
connexion Plug & Play USB-A ou USB-C pour PC et Mac. 
L’interface simple est facile à utiliser, avec seulement 4 
boutons éclairés : augmenter le volume, baisser le volume, 
couper le micro et couper le haut-parleur.

• 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.

• Utilisez-le pour bien plus que de simples conférences ou 
réunions d’équipe  - Lorsque vous ne l’utilisez pas comme 
un téléphone de conférence professionnel,  essayez-le pour 
écouter de la musique ou la radio, pour jouer ou comme 
haut-parleur pour améliorer le son d’une vidéo YouTube.

• Clarté dans la conception  - Aucune confusion d’état avec 
les voyants Full LED indiquant si le micro et/ou le haut-
parleur est coupé.

• Étui de transport inclus  - Emportez votre JPL Convey avec 
vous où que vous alliez. C’est le petit haut-parleur qui pense 
et agit comme un grand.
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Caractéristiques Solution Plug & Play - Aucun téléchargement de logiciel nécessaire  

 Compatible avec tous les principaux softphones

 Interface universelle USB-C/USB-A vers USB-C  
 (câble tressé de 2 m)

 Micros duplex total

 Capture de voix omnidirectionnelle à 360°

 Capture de voix dans un rayon de 3 à 5 m

 Haut-parleur intégré

 Panneau tactile multifonction pour couper le haut- 
 parleur et le micro, et pour contrôler le volume 

 Prend en charge l’interface externe de 3,5 mm pour le  
 casque en option*  

Contenu de Haut-parleur, Câble USB-C/USB-A vers USB-C,  
l’emballage Étui de transport souple

Dimensions Unité haut-parleur : 80 x 80 x 15 mm

Poids haut-parleur et câble USB dans une pochette : 168 g  
 Dans un coffret cadeau : 232 g

Connexion USB 2.0 de type C de 2 m

Certifications  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Garantie 2 ans réparation ou remplacement

Minimum de commande Carton principal d’expédition : 40

EAN: 5060126959526 

SKU: 575-386-001

 *en option, vendu séparément

Présentation

Paramètres du haut-parleur : 

Fréquence d’échantillonnage : 48KHz  

Puissance du haut-parleur : 3W  

Directivité : Micro omnidirectionnel de haute qualité

Impédance de sortie : 75Ω

Sensibilité : -40dB ± 2dB  

Distance radio :  300cm

Rapport signal/bruit : >36dB

Vitesse micro : 20kHz HD Voice

Codec=PMC Audio large bande/Audio HD

AEC Suppression d’écho acoustique

LEC Suppression d’écho de ligne

NC Suppression du bruit

ALC Contrôle de niveau automatique

Connectivité :  USB 2.0 de type C de 2 m   

Système d’exploitation  Compatible avec Windows XP / 7/8 / 10 et
pris en charge : MAC OS

Données techniques

Ordinateur 
portable

Ordinateur de bureau

or

Haut-parleur

1. Le voyant rouge indique que le micro est coupé
2. Le voyant bleu indique que le haut-parleur est sous tension
3. Baisser le volume
4. Interface d’alimentation USB-C
5. Augmenter le volume
6. Couper le haut-parleur
7. Port casque 3,5 mm (line in/line out)
8. Couper le micro

3. 5. 6. 8.4. 7.

2.1.

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