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POLY SYNC 20

Rendons-nous à l'évidence : la qualité du son de votre ordinateur portable 
et de votre smartphone laisse à désirer. Offrez-vous un son d'une qualité 
professionnelle avec le haut-parleur intelligent Poly Sync 20 USB/Bluetooth®, 
pour des conférences téléphoniques et de la musique exceptionnelles où que 
vous soyez. Emportez-le partout avec vous : sa batterie dure des heures et vous 
permet de charger votre smartphone. Entendez et soyez toujours entendu. 
Le son multimédia de qualité est un réel plaisir pour amateurs de musique. 
Spécialement conçu pour les professionnels d'aujourd'hui, il est élégant, compact 
et équipé de fonctionnalités intelligentes pour simplifier vos conférences 
téléphoniques. 

• Gardez votre smartphone chargé et prêt à l'emploi 
• Fin et portable, il est fourni avec un étui de transport
• Fonctionne avec les ordinateurs via un port USB et avec les smartphones 

en Bluetooth®.
• Connectez-vous sans-fil aux ordinateurs via l'adaptateur BT600 fourni (Poly Sync 20+)
• Produit classé IP64 (indice de résistance à la poussière et à l’humidité) 

HAUT-PARLEUR 
INTELLIGENT 
USB/BLUETOOTH® 
PORTABLE ET 
PERSONNEL

LES AVANTAGES

• Concentrez l'attention sur votre voix, 
et non sur le bruit de fond, grâce à un 
ensemble orientable de microphones 
pour la réduction de l'écho et du bruit 

• Permettez aux interlocuteurs de 
converser naturellement sans perdre  
un mot grâce au système audio  
full duplex

• Soyez plus productif et trouvez votre 
rythme grâce à cet appareil tout-en-
un intégrant haut-parleur portable 
+ chargeur portable + enceinte de 
musique haute performance 

• Profitez d'une meilleure clarté à chaque 
appel grâce au système Bass Reflex avec 
double récupérateur passif pour une 
voix naturelle et des basses profondes

• Travaillez en déplacement toute la 
journée : sa batterie tient pendant près 
de 20 heures
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur Poly Sync 20, rendez-vous sur www.poly.com/sync-20

SPÉCIFICATIONS

CONNEXION

• Poly Sync 20 : PC via un câble USB-A ou 
USB-C (selon le modèle) ; smartphone  
via Bluetooth

• Poly Sync 20+ : PC via un câble USB-A 
ou USB-C (selon le modèle) 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 :
 - Réponse/fin d'appel
 - Mode secret
 - Volume +/-
 - Bouton de fonction programmable
 - Microsoft Teams (versions Microsoft  

Teams uniquement)

• Commandes utilisateur à bouton :
 - Allumer/éteindre
 - Couplage Bluetooth

• Barre d'état lumineuse bien visible

• Câble USB-A ou USB-C intégré  
(selon le modèle)

• Un port USB-A pour le chargement  
de smartphones

• Port verrou Kensington 

SANS FIL

• Bluetooth 5.0

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

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

• Ensemble orientable de trois 
microphones

• Portée du microphone
 - jusqu'à 2 m

• Surface de salle idéale
 - jusqu'à 4 x 4 m

• Réponse en fréquence du microphone
 - 100 Hz à 6,7 kHz

• Système audio full duplex

• Réduction du bruit et de l'écho

• 1 haut-parleur 40 mm, enceinte de 
musique haute performance

• Réponse en fréquence du haut-parleur
 - 80 Hz à 20 kHz

• Bass Reflex avec double radiateur passif

BATTERIE

• Type de batterie
 - Lithium-ion

• Capacité de la batterie
 - 3200 mAh

• Mode conversation
 - jusqu'à 20 heures d'autonomie

• Temps de charge
 - 4 heures

DIMENSIONS

• 34 x 95 x 182 mm

• 1,3 x 3,7 x 7,2 po

POIDS

• 350 g/12,3 oz

LONGUEUR DU CABLE

• 710 mm/28 po

ENVIRONNEMENT

• Produit classé IP64 (indice de résistance  
à la poussière et à l’humidité)

ACCESSOIRES (INCLUS)

• Etui de transport

• Cordon

• Adaptateur Bluetooth USB BT600  
(modèles Poly Sync 20+ uniquement)

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

• Plantronics Hub : versions de bureau  
et mobiles

• Suites Plantronics Manager Pro 
 - Gestion des ressources et adoption

http://www.poly.com/sync-20

