
HAUT- PARLEUR 
INTELLIGENT USB/
BLUETOOTH® POUR 
PETITES SALLES DE 
RÉUNION/ESPACES 
FLEXIBLES

LES AVANTAGES

• Pendant la conférence, l'attention se 
porte sur les voix et non sur le bruit de 
fond grâce à l'ensemble de microphones 
orientables qui facilite la réduction de 
l'écho et du bruit 

• Les conversations sont fluides et 
naturelles, même lorsque les interlocuteurs 
parlent en même temps, grâce au système 
audio en duplex intégral

• Les collaborateurs entendent clairement 
et restent productifs grâce à un grand 
haut-parleur performant

• Les appels sont plus clairs et les 
sons multimédia sont d'une qualité 
exceptionnelle grâce au système Bass 
Reflex avec double radiateur passif pour 
une voix naturelle et des basses profondes

• Les utilisateurs bénéficient d'une 
connectivité simple, quelle que soit leur 
manière de travailler. Connexion sans 
fil via Bluetooth ou câblée via un câble 
USB-A/USB-C 

POLY SYNC 40

Le monde de l'entreprise évolue rapidement. Rejoindre des réunions virtuelles doit 
également être rapide. Le haut-parleur intelligent Poly Sync 40 USB/Bluetooth permet 
aux utilisateurs de se mettre immédiatement au travail. Conçu pour les espaces de travail 
flexibles et ceux dédiés aux petites réunions, il offre un son d'une qualité remarquable. 
Tout le monde peut entendre et se faire entendre sans manquer un seul mot grâce aux 
systèmes multi-microphone et audio en duplex intégral. Pas de prise de courant ? Aucun 
souci. Le Poly Sync 40 est alimenté par batterie et offre une autonomie de plusieurs 
heures, ce qui permet aux équipes de l'utiliser n'importe où dans la pièce. Il est possible 
de coupler deux unités ensemble pour des réunions plus importantes avec un volume 
plus élevé, plus de microphones et une meilleure prise de voix. Simple et intelligent,  
ce haut-parleur est tout aussi flexible que l'espace où il se trouve.

• Fonctionne avec les ordinateurs via USB et avec les smartphones via Bluetooth

• Se connecte aux périphériques personnels et fonctionne avec des applications existantes

• Bouton programmable permettant de déconnecter les appareils Bluetooth 
précédemment couplés (doit être activé)

• Le Poly Sync 40+ peut être connecté sans fil à des ordinateurs via l'adaptateur  
BT600 fourni

• Barre de voyants d'état à haute visibilité

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS

POLY SYNC 40

CONNEXION

• Poly Sync 40 : PC via un câble USB-A et 
USB-C, smartphone via Bluetooth

• Poly Sync 40+ : PC via un câble USB-A et 
USB-C ou sans fil via l'adaptateur Bluetooth 
BT600 inclus, smartphone via Bluetooth 

COMPATIBLE AVEC

• Windows® ou Mac OS

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERFACE 
UTILISATEUR

• Commandes utilisateur tactiles pour

 - Prise/Interruption d'appels

 - Mode secret

 - Volume +/-

 - Bouton de fonction programmable

 - Couplage Bluetooth

 - Microsoft Teams (versions Microsoft  
Teams uniquement)

• Commandes utilisateur à bouton-poussoir pour

 - Allumer/éteindre

 - Connexion en série sans fil

• Deux barres de voyants d'état à haute 
visibilité pour accéder au statut de l'appel  
à 360 degrés

• Câble intégré combiné USB-A et USB-C

• Un port USB-A pour recharger  
votre smartphone

• Logement de sécurité Kensington  

SANS FIL

• Bluetooth v5.1 

• Profils Bluetooth pris en charge : A2DP,  
AVRCP, HFP, HSP et BLE

• Connectez sans fil deux unités Poly Sync 40  
pour des salles de réunion plus grandes  
(en connectant un PC ou un smartphone sans 
fil via Bluetooth)

• La connexion sécurisée permet l'organisation 
de réunions privées et l'utilisation partagée

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

• Système orientable de trois microphones

• Portée du microphone

 - 2,5 m

• Surface de salle idéale

 - Jusqu'à 5 x 5 m

• Réponse en fréquence du microphone

 - 100 Hz à 6,7 kHz

• Système audio en duplex intégral

• Réduction du bruit et de l'écho

• Enceinte musicale hautes performances de 
1 x 50 mm avec haut-parleurs

• Réponse en fréquence du haut-parleur

 - 75 Hz à 20 kHz

• Système Bass-reflex avec deux radiateurs 
passifs

BATTERIE

• Type de batterie

 - Lithium-ion

• Capacité de la batterie

 - 5000 mAh

• Mode conversation

 - Jusqu'à 30 heures

• Temps de charge

 - 5 heures

DIMENSIONS

• 38 x 102 x 273 mm

POIDS

• 610 g

LONGUEUR DU CÂBLE

• 1050 mm

ENVIRONNEMENT

• Etanchéité à l'eau et à la poussière IP64

ACCESSOIRES (FACULTATIF)

• Base de chargement

• Support de bureau sécurisé

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

• Versions de Plantronics Hub pour ordinateur 
de bureau et mobile

• Suites Plantronics Manager Pro

 - Gestion des ressources et adoption

CERTIFICATION DE LA PLATEFORME

• Certification de la salle de réunion 
 Microsoft Teams* (en cours)

• Zoom (en attente)

• Compatible avec un large éventail  
de plateformes

*Version Microsoft Teams uniquement

FICHE TECHNIQUE

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur Poly Sync 40, rendez-vous sur poly.com/sync-40
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