Polycom VoiceStation 300 Caractéristiques
Environnements adaptés
Le VoiceStation 300 convient tout particulièrement aux
conférences limitées à 4 participants, dans un bureau ou de
petites salles de conférence.
Caractéristiques et fonctionnalités
Le VoiceStation 300 est le gage d’une grande simplicité
d’utilisation avec ses fonctions et son clavier intuitifs.
Dimensions de la console
• 24,2 cm x 23,5 cm x 7,6 cm (L, l, H)
Poids
• 0,57 kg
Alimentation
• 110V 60Hz CA / 220V 50Hz CA (selon le pays)
Interface réseau
• PBX analogique ou réseau téléphonique public commuté
Clavier
• Clavier 19 touches avec :
- Début/fin d’appel
- DEL, de rappel, mode secret et de mise en attente
- Contrôle du volume

DEL
• Décrochage, appel en cours, appel en attente, mode secret
Haut-parleur de la console
• Fréquence de réponse : De 300 à 3300 Hz
• Volume : Ajustable jusqu’à 86 dB SPL (max.) à 0,5 m
Microphone de la console
• 3 micros cardioïdes de 300 à 3500 Hz
Audio
• Technologie Polycom Acoustic Clarity full-duplex
(IEEE 1329 Type 1)
• Capture du son jusqu’à 2 mètres
• Micros avec circuit antiparasite et commutation intelligente
• Réduction dynamique du bruit
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•
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•
•

Polycom® VoiceStation® 300

Conditions physiques recommandées
• Dimensions de la pièce : <25 m2 ou 5 m X 5 m
• Temps de réverbération : <0,4 seconde
• Niveau sonore : <48 dB

Un système de conférence d’une qualité audio sans
précédent, idéal pour les petites salles et bureaux

Le VoiceStation 300 est livré avec
Une console téléphonique
Un module d’alimentation
Un cordon de 6,4 m pour la console
Un câble de télécommunication de 2,1 m pour prise
téléphonique RJ-11
• Un guide de l’utilisateur
•
•
•
•

Garantie
• 12 mois

Conformité réglementaire
NA CI/C-UL
Alinéa 68 de la FCC
Alinéa 15 de la FCC classe B
ICES-003 (Canada)
Certifié CE (directive R & TTE)
VCCI Classe B (Japon)

Conditions environnementales
• Températures de fonctionnement : de 5 à 40º C
• Humidité relative : De 20 à 85 %, sans condensation
• Températures de stockage : De 30 à 55º C

Avantages
Productivité des échanges – La
technologie Acoustic Clarity Technology
brevetée de Polycom permet une
communication naturelle et fluide en temps
réel
Couverture audio à 360 ° – Un hautparleur numérique hautes performances et
trois microphones ultra sensibles vous
confèrent une couverture exceptionnelle
jusqu’à 2 mètres de distance
Mode mains-libres – Cette solution
permet aux télétravailleurs et petites
entreprises de bénéficier de services de
conférence avec le confort du mains-libres
Simplicité d’installation et d’utilisation
Ce système se connecte à tous types de
prises de téléphone analogique
Options de téléphonie –
Le VoiceStation® 300 se connecte à un
télécopieur, à un modem d’ordinateur, ou à
un combiné pour que vous puissiez passer
vos appels privés en toute simplicité
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La qualité Polycom au service
des bureaux et petites salles de réunion
Le Polycom VoiceStation 300 est un téléphone de conférence compact, idéal pour les bureaux et petites salles de
réunion. Capable de capter les sons à une distance de deux mètres, il convient parfaitement aux conférences
restreintes entre trois et quatre participants. Son format compact vous permet de le poser sur votre bureau ou sur
une table sans encombrer votre espace de travail. Le VoiceStation 300 vous offre la qualité audio qui fait la
réputation de Polycom à un tarif extrêmement abordable.
Doté de la technologie Acoustic Clarity primée de Polycom, ce téléphone est le gage d’une qualité audio
nettement supérieure à celle offerte par son prédécesseur, le VoiceStation 100. Il embarque également trois
microphones ultra sensibles, capables de capter le son à 360°. Ce téléphone exploite des technologies
sophistiquées, telles que la réduction dynamique du bruit, pour conférer à ses microphones une sensibilité
extrême tout en réduisant les bruits parasites et de fond. Par ailleurs, la technologie full-duplex de Polycom
garantit que chaque interlocuteur sera entendu.
Son clavier intuitif vous offre un accès pratique aux touches de contrôle du volume, de mode secret, de rappel et
de mise en attente, ainsi qu’aux témoins lumineux de signalisation. Vous pouvez y connecter un combiné de
téléphone pour passer vos appels privés ou utiliser le VoiceStation 300 en mode mains-libres.
Le VoiceStation 300 vous permet d'accomplir de grandes choses.
Dans un monde régi par Internet, les organisations doivent pouvoir communiquer et collaborer en temps réel.
Leader sur le marché des solutions voix, vidéo, données et Web, Polycom vous propose sa technologie de
conférence primée qui favorise l’interaction et optimise l’efficacité, quel que soit votre réseau, votre
environnement ou votre position géographique. C’est la raison pour laquelle les organisations du monde entier
sont de plus en plus nombreuses à choisir les solutions de conférence Polycom. L'union fait la force. C'est sur cet
adage que s'appuie Polycom VoiceStation 300, pour que vous aussi puissiez accomplir de grandes choses.
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