
UVC30-CP900-BYOD Kit de réunion pour les petites salles et Huddle Rooms

Conception tout-en-un, Plug and Play

Il intégre l'ensemble des sorties audio, vidéo et HDMI dans un câble de type C. Il suffit à celui qui entre dans la pièce de connecter 
un câble à votre ordinateur portable et aucune installation de pilote supplémentaire n'est nécessaire.

Longue durée

Capable de recharger un ordinateur portable via un câble de type C, les utilisateurs peuvent prendre une longue réunion même 
sans leur propre adaptateur électrique.

Rentable

Prix raisonnable pour l'audio et la vidéo conférence et la collaboration, particulièrement adapté à l'entreprise avec beaucoup de 
salles de réunion.

Déploiement simple

Simplifiez votre déploiement en ne connectant que les appareils vidéo et audio à la BYOD box, ce qui réduit considérablement 
votre temps de déploiement.

UVC30-CP900-BYOD

Le kit de réunion Yealink UVC30-CP900-BYOD est dédié à vos petites 
salles et huddle rooms qui assurent une excellente expérience vidéo et 
audio à moindre coût. Optimisant au maximum l'expérience utilisateur 
via un seul câble, ce kit de réunion est non seulement plug-and-play, 
mais vous permet également d'organiser toutes sortes de réunions UC, y 
compris Teams, Skype for Business, Zoom, etc. De plus, la possibilité de 
recharger un ordinateur portable via un câble de type C assure la 
pérennité de votre propre ordinateur portable.

Principales caractéristiques et avantages

Spécifications

Yealink UVC30 Room USB Camera

• 4K video resolution

• Maximum 60FPS

• 3x digital zoom

• Field of view (diagonal): 120°

• Facial detection and Auto framing

• 1 x 3m USB 2.0 cable

Yealink CP900 HD Speakerphone

• Optima HD voice

• Built-in 6 MEMS microphone arrays

• Signal to Noise Ratio (SNR): +59 dB

• 6.5 feet / 2 meters voice pickup range

• Full-duplex technology

• Noise suppression (NS)

• Digital Signal Processing (DSP)

• Acoustic echo cancellation (AEC)

• Root Mean Square (RMS): 3W

Yealink BYOD Box

• 2x USB3.0 Type-A port

• 1x HDMI output

• 1x 1.5m Type-C cable for connecting to 

laptop, support charging via USB-C on laptop

• 1x Type-C port for power adapter

• PD Power adapter
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