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HDL200 BLANC, Technologie Mist
BARRE AVEC MICROPHONES ET HAUT-PARLEURS

réf. 18371
Marque : NUREVA

L'idéal pour vos petits espaces de réunion et conférence

La technologie Microphone Mist : des milliers de microphones virtuels

Au coeur de ce système d'audioconférence HDL200 Nureva, on y trouve la technologie Microphone Mist. Elle remplie entièrement les salles
allant jusqu'à 30m² avec 4,096 micros virtuels. Les participants à la réunion peuvent être assis, debout, en train de marcher, ou dos au
système, cette technologie leur permet d'être entendu peu importe où ils se déplacent dans la pièce.

Une barre de son, de captation et de diffusion simple à installer

La HDL200 se monte facilement avec sa connectivité plug-and-play. Elle s'installe en moins d'une heure. Aucun pilote ni de techniciens ne
sont nécessaires pour son entretien, elle s'autocalibre. Elle peut être installée avec des configurations différentes : en-dessous d'un moniteur,
sur un socle mobile, au-dessus d'une table.

Créée pour les petits espaces d'aujourd'hui et de demain

La barre de son HDL200 est équipée d'un écran full-color. Il permet de voir le statut des appels, l'heure, le statut du microphone, et le temps
calibration pour pouvoir suivre la réunion avec aisance. Le dernier de la famille Nureva permet aussi d'ajouter une caméra au-dessus de
l'appareil par le biais d'un support magnétique.

Aisance de contrôle à distance

Peu importe le nombre de système d'audioconférence HDL200 installées, la Nureva Console (une plateforme cloud) permet de gérer plus
facilement ces barres d'audioconférence.

Un moniteur intégré

Le moniteur LCD intégré au HDL200 permet de partager des informations importantes. Grâce à cet écran vous saurez par exemple, quand
est-ce que le système finit de s'autocalibrer, l'heure qu'il est ou encore le statut de l'appel de visioconférence. Et plus de fonctions sont à
venir dans le futur telles que pour la gestion de la salle.

- Certifié Microsoft Teams

- Dimensions : Largeur : 117.9 cm x Hauteur : 12.2 cm x Profondeur : 8.6 cm
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- Finition : blanche
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Photos hdl200 blanc, Technologie Mist NUREVA
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