
 

Haut-parleur Bluetooth 
MiVoice S720 
 

 
 

 
Pourquoi avez-vous besoin d'un haut-parleur portable ? Le haut-parleur Bluetooth MiVoice S720 vous permet 
de changer instantanément n'importe quelle pièce en salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à six 
intervenants. Les participants sont ainsi en mesure de participer au cours d'un appel grâce à un microphone 
omnidirectionnel et une technologie vocale HD. 

Le haut-parleur Bluetooth MiVoice S720 donne aux utilisateurs la possibilité de se détacher de leur bureau et 
de profiter de l'augmentation de productivité fournie par les communications sans fil. En plus des avantages 
de communiquer avec une totale liberté de mouvement, le MiVoice S720 permet aux utilisateurs de travailler 
sur leur ordinateur, de consulter des documents ou de prendre des notes au cours d'audioconférences. Ainsi, 
il correspond parfaitement aux besoins de toutes les organisations et tous les secteurs, y compris les emplois 
de bureau, l'éducation, la santé, l'hôtellerie et les environnements commerciaux. 

 

Caractéristiques clés 
• Bluetooth 4.2 – portée sans fil jusqu'à 

30 mètres 
• Jusqu'à 15 heures de conversation 
• Technologie audio à large bande 

vocale HD 
• Batterie alimentée par charge USB 
• Microphone omnidirectionnel 
• Conception portable 
• Connexion double – MiVoice 6900 et 

téléphone portable 
• Reliez deux haut-parleurs Bluetooth S720 

sans fil 
• Pris en charge sur les téléphones IP 

MiVoice 6930 et MiVoice 6940 

Profitez d'un son audio d'une grande clarté tout en optimisant votre 
productivité en audioconférences à l'aide de ce haut-parleur Bluetooth 
premium portable facile d'utilisation 
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Améliorez votre façon de travailler 
Supprimez les câbles qui vous retiennent à votre 
petit bureau : bénéficiez d'une augmentation de 
votre collaboration et de votre productivité grâce à 
une portée étendue jusqu'à 30 mètres. 

 
Profitez d'un son d'une qualité 
exceptionnelle 
Vous êtes toujours capable de comprendre 
l'intégralité de vos conversations téléphoniques 
grâce à la clarté du son de la technologie audio à 
large bande vocale HD. 

 

Couverture jusqu'à 6 personnes 
Grâce à sa conception parfaitement évolutive, 
c'est la solution idéale pour les salles de réunion 
de toutes tailles. 

 

Facile à installer et à utiliser  
Le haut-parleur Bluetooth MiVoice S720 peut être 
installé par l'utilisateur final. Ainsi, vous serez prêt 
à passer/recevoir des appels en un tournemain. 

 

Pas besoin de le recharger au cours 
de la journée 
Tirez avantage d'une batterie dont la charge 
tiendra tout au long de votre journée de travail. 
Collaborez avec des collègues ou des clients 
jusqu'à 15 heures sans avoir besoin de recharger 
le haut-parleur. 

 

Musique 
Découvrez la musique telle qu'elle doit être 
entendue : couplez deux haut-parleurs 
MiVoice S720 BT pour profiter d'une expérience 
stéréo totale. 

 

 
 

Pris en charge sur les téléphones 
suivants 

• Téléphone IP MiVoice 6930 
• Téléphone IP MiVoice 6940 

 
Configuration logicielle minimale 
requise 

• MiVoice Business version 8 SP1 ou 
version ultérieure 

 
Portée  

• Jusqu'à 30 mètres 

 
Connectivité 

• USB 2.0 (cordon USB de 90 cm) 
• Bluetooth 4.2 – Basse consommation 

Bluetooth (BTLE) 
• Bluetooth Core – Classe 1, version 4.0, 

HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 

 
Charge 

• Temps de conversation 
o 15 heures 

• Durée Stand-By 
o Économie d'énergie après 

15 minutes / veille 480 jours 
• Charge de l'interface 

o USB A  
• Puissance et durée de la charge 

o 3 USB 5 V / 500 mA – Durée de 
la charge 3 heures 

 

Haut-parleurs BT S720 
• Type de microphone 

o Omnidirectionnel 
• Poids 

o 298 g (10,51 oz) 
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