Combo microphone et
haut-parleurs Thunder

Un son clair pour une collaboration renforcée
Référence : INA-TH150

Les meilleures conversations commencent avec le meilleur des sons.
Rendez vos réunions plus efficaces et plus agréables avec la clarté et
la puissance du microphone à haut-parleurs Thunder d‘InFocus.
Thunder offre une technologie de prise de voix et de rendu audio
inégalée pour que les participants à une réunion puissent s‘entendre
clairement, que les problèmes soient résolus plus rapidement et les
idées partagées plus efficacement.
• P arlez d‘une voix naturelle depuis n‘importe quel endroit de la
pièce et soyez entendu clairement à l‘autre bout de la ligne

Principales fonctionnalités
• E nsemble microphone VoiceAware™ avec prise de voix
intelligente et adaptative
• Algorithmes propriétaires d‘élimination des bruits et de l‘écho
• Son full-duplex pour des conversations naturelles et productives
• Haut-parleur HD NeoDynamic optimisé pour les applications
vocales et alimenté par un aimant néodyme
• Prise de voix efficace à des distances allant jusqu‘à 4,5 m, et
jusqu‘à 9 m avec les microphones Thunder Mic Pods en option
• Connectez votre appareil par USB, Bluetooth ou avec un câble
audio de 2,5 mm
• Commandes du mode silencieux, du volume, de réponse, de
raccrochage et du Bluetooth avec des voyants de plusieurs
couleurs

• V ous pouvez entendre les participants à distance avec une
excellente qualité audio et un son qui remplit la pièce.

Ensemble microphone adaptatif
VoiceAware™
La technologie VoiceAware™ d‘InFocus identifie, parmi les quatre microphones Thunder (ou six avec les microphones Mic Pods en option), celui qui est le
plus proche de la personne qui parle, le désigne comme microphone principal
et utilise les microphones secondaires pour éliminer les bruits. Cela concentre
l‘attention des auditeurs sur la personne qui parle, empêche l‘écho et réduit
de manière significative les bruits de fond pouvant distraire les personnes qui
écoutent.

Aimant néodyme pour haut-parleur
NeoDynamic
Le haut-parleur haute fidélité Thunder NeoDynamic offre un large
spectre sonore avec une grande efficacité ainsi qu‘une faible
distorsion optimisée pour la voix humaine. Il est alimenté par un
aimant néodyme, affiche un rapport poids/puissance élevé et sa
protection élimine les interférences avec des appareils électroniques
sensibles.
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Flexible et compatible
Utilisez le combo microphone et haut-parleurs Thunder avec le Mondopad d‘InFocus pour des vidéoconférences
claires et efficaces dans des salles de petite et moyenne taille, ou bien dans de grandes salles grâce aux microphones
supplémentaires Mic Pods en option. Vous pouvez également l‘utiliser avec tous les logiciels de communication
sur ordinateur (tels que Skype, Lync, Jabber, etc.) pour améliorer le confort et la qualité audio. Sa connectivité
Bluetooth le rend facile à utiliser avec des appareils mobiles.

Mondopad par USB

Téléphone portable par Bluetooth

Caractéristiques techniques*
Combo microphone et
haut-parleurs Thunder
Connexions

INA-TH150
Entrée USB mini-B, entrée audio analogue 2,5 mm,
2 x RJ9 ports microphones externes

Bluetooth

v2.1, prise en charge des profils HFP 1.6 et A2DP

Contrôles

Combiné raccroché / décroché, réglage du volume,
mode silencieux, mode Bluetooth

Audio

Alimentation
Dimensions du produit
(l x P x H)
Poids du produit

Ordinateurs par Bluetooth ou USB

Duo dynamique
Combinez le combo microphone et haut-parleurs Thunder
et la caméra PTZ RealCam d‘Infocus et associez-les à un
Mondopad ou à un ordinateur (disposant du logiciel BigConnect d‘Infocus) pour créer une véritable expérience de
vidéoconférence HD bien moins coûteuse que les systèmes de
vidéoconférence haut de gamme de Polycom LifeSize, etc.

Haut-parleur de graves 6,5 pouces à aimant néodyme
Bande passante du haut-parleur : de 200 Hz à 7 kHz
Niveau de sortie max. : 89 dB à 1 mètre
4 microphones (maximum 6) avec technologie de
détection des sons adaptative VoiceAware™
5 V CC à 2 A max.
Alimentation électrique externe : 100-240 V CA, 50/60 Hz
215 x 215 x 50 mm
0,8 kg

Dimensions à l‘expédition
(l x P x H)
Poids à l‘expédition

337 x 276 x 82 mm
1,33 kg

Garantie
Certifications

2 ans
FCC Class B Part 15, CE EN61000, EN60950

Conformité

UL, CSA, CE, C-tick, CCC

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d‘être modifiées
à tout moment sans préavis.

Accessoires en option

Microphones Thunder Mic Pods
(INA-MICPODS)
Élargissez la portée de votre
microphone pour les grandes
salles avec les microphones
supplémentaires Thunder Mic Pods

Caméra PTZ RealCam INF-SPTZ-2
• Véritable résolution HD 1080p
• Contrôle du panoramique, de l‘inclinaison et du zoom à
l‘aide de la télécommande incluse
• Branchement sur tous les ordinateurs (ou Mondopad) par
USB
• Angle panoramique de ± 170°, angle d‘inclinaison
de - 30° à + 90°
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