
CHAT®| 170
Poste téléphonique de groupe à haut-parleur

SYSTÈME PERSONNEL DE 
TÉLÉCONFÉRENCE

FICHE TECHNIQUE <

Le système CHAT 170 est un poste téléphonique à haut-parleur pour 
utilisation individuelle ou en petit groupe, qui se connecte à des ordinateurs 
de bureau et/ou des ordinateurs portables, et qui permet d’effectuer, 
avec Microsoft Office Communicator 2007, des communications audio 
de haute qualité en mode duplex intégral, tout en gardant les mains 
libres. Le système CHAT 170 est le complément idéal pour communiquer 
efficacement avec vos partenaires, au bureau ou en salle de conférence.

APPLICATIONS

Offi ce Communicator 2007

Idéal pour :
Salles de conseil +
d’administration
Petites salles de conférences+
Bureaux de direction+
Bureaux personnels+

AVANTAGES
Permet d’utiliser les capacités d’un poste téléphonique à haut-parleur avec des ordinateurs 
de bureau et/ou des ordinateurs portables : 

Le système CHAT 170 se connecte à des ordinateurs de bureau et/ou des ordinateurs +
portables via USB et permet d’effectuer des communications audio mains libres en duplex 
intégral avec Offi ce Communicator 2007
Les appels entrants sonnent sur le système CHAT 170+
Fonctionnement facile, prêt à l’emploi+

Aucun pilote à installer>
Qualité audio irréprochable pour les vidéoconférences et les contenus multimédia transmis +
en continu
Plus besoin de téléphones de conférence encombrants et onéreux dans les bureaux de +
direction et les salles de conseil d’administration
Remplace les haut-parleurs et le microphone des ordinateurs, avec une qualité supérieure et +
en gardant les mains libres
Design soigné, valorise l’environnement professionnel des salles de conseil d’administration +
et des bureaux de direction

Profitez d’un son de très haute qualité :
Les hautes performances de la technologie audio ClearOne offrent un son riche et naturel qui +
permet de communiquer sans forcer la voix

Le fonctionnement en mode duplex intégral permet aux utilisateurs d’écouter et de parler >
simultanément sans délai ni coupures du son
Technologie de suppression de l’écho « Distributed Echo Cancellation™ »>
Suppression du bruit>
Gestion automatique avancée des niveaux>

Les trois microphones intégrés permettent de couvrir un champ de 360° jusqu’à une distance +
d’environ 2,5 m de l’appareil

Gestion des appels aisée de 1 à 6 participants>
Haute qualité audio même pour les participants situés sur les côtés>

La réponse en fréquence utilise toute la bande passante disponible, pour une qualité optimale+
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Connexions
Connecteur USB 
Compatible, version 2.0
Type : Mini B femelle

Commandes
Volume +
Volume –
Couper le microphone (Silence)

Systèmes d’exploitation pris 
en charge

Windows XP
Windows Vista

Audio
Haut-parleur
Bande passante : 200 Hz à 20 kHz
Niveau de sortie maxi : 86dB SPL @ 1 pied 
(30cm)

Microphone
Bande passante : 20 Hz à 10 kHz

Traitement du signal
Duplex intégral
Suppression de l’écho
Suppression du bruit
Réglage automatique des niveaux

Alimentation
Alimentation par connecteur USB
5 VDC @ 500 mA maximum

Environnement
Température d’utilisation : 5 à 40 °C
(41 à 104 °F)
Température de stockage : 0 à 70 °C
(32 à 158 °F)

Dimensions/Poids
Dimensions du boîtier CHAT 170 (LxPxH) : 
18,8 cm x 18,8 cm x 4,6 cm (7,4” x 7,4” x 1,8”)
Poids : 0,530 kg (1,17 lbs)

Compatibilité
RoHS
FCC Classe A, Partie 15
ICES-003
Conformité UE

Numéro de produit
910-156-256 CHAT 170 

> Se connecte à des 
ordinateurs de bureau/
portables
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>     Éléments fournis

> Caractéristiques

> IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DE CLEARONE

Siège social :
Salt Lake City, UT USA
5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116
Tél : 801-975-7200
Numéro d’appel gratuit : 800-945-7730
Fax : 801-977-0087
sales@clearone.com

Amérique latine
Tél : 801-974-3621
global@clearone.com

Région EMA 
(Europe, Moyen-Orient et Afrique)
Tél : 44 (0) 1189 036 053
global@clearone.com

Région APAC (Asie, Pacifi que)
Tél : 801-303-3388
global@clearone.com
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sociétés du groupe Microsoft aux États-Unis et:ou dans d’autres pays.
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Le système est fourni prêt à l’emploi
Tous les éléments nécessaires sont fournis, dont un câble USB et un 
Guide de Démarrage Rapide.




