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SoundStation IP 6000 Next-generation IP conference phone
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14 kHz Polycom HD Voice for remarkable clarity and intelligibility
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Resists interference from mobile phones and other wireless devices
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Comparatif des caractéristiques des téléphones de conférence IP
SoundStation IP 4000

SoundStation IP 6000

SoundStation IP 7000

3m

3,6 m

6m

Réduction dynamique du bruit

•

•

•

Utilisation intelligente du microphone

•

•

•

•

•

Jusqu'à 3,5 kHz

Jusqu'à 14 kHz

Jusqu'à 22 kHz

Ecran de taille réduite avec
rétroéclairage

Ecran amélioré de haute
résolution

Ecran amélioré multiligne
de haute résolution

Limitée

Limitée

Totale

Limite les interférences des téléphones
portables

•

•

Alimentation par Ethernet (PoE)
intégrée

•

•

Portée du microphone

Technologie Polycom HD Voice
Bande passante audio
Ecran d'affichage
Prise en charge d'application locale

Connexion à des téléphones portables/
PC

•

Connectivité entre plusieurs appareils

•

Prise en charge d'un haut-parleur
externe

•

Double port Ethernet commuté
disponible

•

Future intégration à Polycom HDX

•
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