Microphone sans fil de bureau
GMD1208

Le GMD1208 est un microphone supplémentaire qui accompagne le système de conférence multimédia GVC3220
Ultra HD de Grandstream afin d’augmenter la portée de la couverture audio globale. Ce microphone de bureau
sans fil Bluetooth intégré permet également le couplage avec des appareils Bluetooth pour fournir une qualité
vocale HD. Grâce au couplage des ultrasons, à la longue durée de conversation, au double mode exclusif 2.4G/
BT et à la transmission anti-erreur, le GMD1208 apporte mobilité et flexibilité pour une solution de conférence
simple et efficace. Grâce à la technologie dynamique de formation de faisceau, 8 microphones omnidirectionnels
peuvent choisir efficacement jusqu’à 24 directions de faisceau, couvrant la voix sur 360 degrés en qualité de bande
complète, dans un rayon de 5 mètres pour une meilleure expérience utilisateur. La touche tactile multifonctions
de cet appareil peut activer diverses fonctions avec différentes opérations et comprend un indicateur LED pour
les notifications d’état. Ces fonctions simples d’utilisation font du GMD1208 un choix idéal pour les organisations
qui ont besoin d’un placement optimal des microphones avec une couverture de salle très étendue et une qualité
audio impeccable.

Bouton tactile capacitif de
mise en sourdine avec LED

Batterie Li-ion intégrée de
1 500 mA

Port micro-B pour le
chargement, microphone
BYOD et mise à niveau

Indicateur de niveau de
batterie faible

Protocoles Bluetooth
v2.1+EDR

Technologie sans fil 2,4 GHz
exclusive avec la technologie
dynamique de formation de
faisceaux

Technologie de couplage des
ultrasons

Codage audio de grande
qualité avec seuil de
tolérance d’erreur

8 MEMS omnidirectionnels
intégrés avec une portée de
5 mètres
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MIC
Distance maximale de connexion
Fonctionnalité audio
Codecs audio

8 MEMS omnidirectionnels MEMS
Jusqu’à 5 mètres de portée
En mode 2.4G : jusqu’à 66 pieds.
En mode Bluetooth : jusqu’à 33 pieds.
ANS, AGC/DRC, technologie de bouclier anti-bruit
Opus

Mode Technologie exclusive 2,4 G, Bluetooth, Apportez votre propre matériel
Bluetooth

Apportez votre propre matériel

Possibilité de monter plusieurs modules en série Jusqu’à 2
Ports auxiliaires
LED

Alimentation et économie d’énergie

Caractéristiques physiques

Caractéristiques environnementales
Contenu de l’emballage

Conformité

Port USB micro-B
1 LED tricolore pour indication de statut
1 LED bicolore pour indication de mode sourdine
1 LED bicolore pour indication de mise sous tension
Adaptateur secteur universel avec
Entrée : 220 V ; Sortie : 5 V, 1 A
Batterie Li-ion 1 500 mA, 12 h en conversation
Dimensions de l’appareil : 105 mm x 105 mm x 16,9 mm ;
Poids de l’appareil : 131,4 g
Dimensions de l’emballage : 185 mm x 137 mm x 60 mm ;
Poids du colis : 330,5 g
Service : 0° C à 40° C
Stockage : -10° C à 60° C,
Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)
1 microphone GMD1208, 1 câble USB, 1 guide d’installation rapide, 1 alimentation
électrique, 1 licence GPL
FCC : Section 15 (CFR 47) Classe B ; UL 60950 (adaptateur secteur) ; Section 68 (HAC)
CE : EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS
RCM : AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950 ; AS/NZS 4268
IC : ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102
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