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Un son pur, une meilleure expérience de réunion

VCM34 est un réseau de microphones de visioconférence qui peut fonctionner comme dispositif d'entrée audio pour les systèmes 

de visioconférence Yealink ou la caméra PTZ UVC. VCM34 combine le matériel et le logiciel, y compris la technologie Yealink 

Noise Proof Technology, pour améliorer pleinement la qualité audio. Grâce à son réseau de 3 microphones intégrés et à sa 

technologie audio supérieure, le VCM34 possède une portée de 6 m (20pi) et de 360°, ce qui en fait une solution idéale pour toute 

salle de conférence qui a besoin de la meilleure expérience audio. De plus, jusqu'à 4 unités VCM34 peuvent être couplées dans un 

système, de sorte que le VCM34 peut fournir une longue distance de capture audio comme si tous les participants étaient assis en 

face de la table les uns des autres. 

Caractéristiques & Avantages 

• Réseau de 3 microphones intégrés

• Portée de 6 m et à 360° pour la prise de son de la voix

• Technologie antibruit Yealink 

• Alimentation par Ethernet (PoE)

• Jusqu'à 4 unités peuvent être montées en cascade 

www.yealink.com
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Caractéristiques Audio

• Réseau de 3 microphones intégrés

• Capteur de voix 360°

• Optima HD Voice 

• Portée de 6 m pour la prise de son de la voix 

• Désactiver le microphone à l'aide du pavé tactile 

• Suppression du bruit de fond 

• VAD (Détection d'activité vocale)

• GNC (Générateur de bruit de confort)

• AEC (annulation de l'écho acoustique)

• Technologie antibruit Yealink

• Jusqu'à 4 unités peuvent être montées en cascade 

Caractéristiques physique

• 1 X RJ45 pour Ethernet et l'alimentation
• 1 X RJ45 pour couplé les autres microphones 
• Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3 af)
• Puissance absorbée : PSE 54V/0,56A ou PoE 

48V/0,27A
• Dimension : 169mm x 171,5mm x 37,5mm
• Humidité de fonctionnement : 5 - 90%
• Température de fonctionnement : 0 - 40°C 

(+32-104°F) 

Package

• VCM34
• 3m Ethernet Cable
• Silicone Pad
• Guide de démarrage 

Caractéristiques du paquet 

• Qté/CTN : 10 PCS

• N.W.T.N : 4,26 kg

• G.W/CTN : 4,93 kg

• Taille du paquet : 310mm X 196 mm X 
80 mm 
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YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Email: sales@yealink.com        Web: www.yealink.com

À propos de Yealink

Yealink est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de communication et de collaboration d'entreprise, offrant des 
services de vidéoconférence aux entreprises du monde entier. Privilégiant la recherche et le développement, Yealink insiste 
également sur l'innovation et la création. Grâce aux brevets techniques exceptionnels de l'informatique dans les nuages, de l'audio, 
de la vidéo et de la technologie de traitement d'images, Yealink a mis au point une solution de collaboration panoramique d'audio et 
de vidéoconférence en fusionnant ses services dans les nuages avec une série de produits terminaux. Yealink est l'un des meilleurs 
fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Yealink se classe au premier rang 
mondial pour la part de marché des expéditions de téléphones SIP
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Support Technique 

Visitez Yealink WIKI  (http://support.yealink.com/) pour télécharger des micrologiciels, des documents sur les produits, des FAQ 
et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous recommandons sincèrement d'utiliser le système de billeterie Yealink (https://
ticket.yealink.com) pour soumettre tous vos problèmes techniques.
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