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Un son cristallin pour des appels en toute liberté.
Télétravailler n’a jamais été aussi simple, mais vous n’êtes pas totalement 
exempté(e) des réunions. Cela dit, les haut-parleurs de votre ordinateur portable 
sont loin d’être convaincants pour une téléconférence, et les écouteurs peuvent 
vous isoler de votre environnement. Mais ce n’est pas parce que vous travaillez à 
domicile que vous ne pouvez pas bénéficier de téléconférences de bonne qualité 
sonore. Compatible avec votre ordinateur ou votre téléphone, l’enceinte ClearCall 
permet une communication mains libres d’une clarté exceptionnelle, où que 
vous soyez. Que ce soit dans un environnement bruyant ou assis(e) à l’autre bout 
de la pièce. Et avec 24 heures d’autonomie, elle peut même faire face à votre 
plus longue journée de travail. Elle est conçue à partir de plastiques recyclés et 
conditionnée avec des matériaux durables et respectueux de l’environnement.
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Enceinte portable Bluetooth et USB



© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de 
commerce d’HARMAN International Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, 
Inc., et tout usage de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord 
de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les 
caractéristiques, les spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.infinitylab.com

CLEARCALL
Enceinte portable Bluetooth et USB

Technologie de microphone 360°
Des appels en toute liberté. Réellement. Quatre microphones 360° longue portée vous 
garantissent d’être entendu(e) où que vous soyez dans la pièce. Vous pouvez donc parler en 
marchant, si la conversation vous donne envie de bouger.
Parlez et entendez comme si vous étiez dans la même pièce
La vie peut être bruyante, mais ce ne sera pas le cas de vos conversations téléphoniques. Du bruit 
dans la rue ou un colocataire qui ronfle ? Quelles que soient les distractions environnantes, bénéficiez 
d’un son cristallin grâce à la technologie de réduction de bruit et d’écho de l’enceinte ClearCall.
USB Plug & Play
Une configuration on ne peut plus simple. Il vous suffit de brancher la ClearCall à un port USB. 
C’est aussi simple que ça. Vraiment.
Jusqu’à 24 heures de conversation
Une seule charge fournit jusqu’à 24 heures d’autonomie via Bluetooth. Cela représente une 
journée entière d’appels mains libres.
Diffusion sans fil Bluetooth 5.0 pour un ou deux appareils
Connectez sans fil un smartphone, un ordinateur portable ou les deux à l’enceinte ClearCall 
pour discuter à tour de rôle avec votre famille et vos amis, ou pour organiser des conférences 
avec vos collègues.
Compatible avec la plupart des applications phares
Un son cristallin pour des appels en toute liberté, quelle que soit l’application de conférence 
utilisée. ClearCall fonctionne avec Webex, Zoom, Skype, Microsoft Teams, Jabber, GoToMeeting, 
GoToWebinar, Facetime, Google Hangouts, et plus encore1.
Matériaux et emballages écologiques
Il s’agit d’une enceinte de conférence plus respectueuse de l’environnement, avec 90 % de 
plastiques recyclés et un emballage certifié FSC, imprimé avec de l’encre de soja biologique.
Fait aussi fonction de batterie externe
Votre smartphone a besoin d’un supplément d’énergie ? Aucun problème ! Branchez-le au port 
USB de type A et profitez d’une recharge grâce à la batterie Li-ion intégrée et rechargeable de 
l’enceinte ClearCall.
Étui de protection inclus
Un abri loin de la maison. Aussi utile qu’elle soit, votre enceinte mérite bien du repos. Une 
protection est donc fournie pour la préserver de la poussière et des dommages.

Clauses de non-responsabilité:
1.  Lorsque le son d’un appel sur ClearCall est désactivé, l’icône du microphone s’allume en rouge. Cependant, 

l’icône de statut du microphone peut ne pas changer sur l’écran de l’application de conférence. Le bouton 
téléphone de ClearCall ne fonctionne qu’avec les appels sur les réseaux vocaux mobiles et ne permet ni de 
démarrer ni de mettre fin aux sessions dans les applications de conférence.

Contenu de la boîte :
1 enceinte ClearCall

1 câble USB de type A vers USB de type C

1 étui

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité

1 carte de garantie

Spécifications techniques :
Caractéristiques générales
 Autonomie (conversation/lecture de musique) : 24 heures 

(varie selon le niveau de volume et le contenu audio)

 Puissance de sortie : 5 W RMS

 Batterie lithium : 3,6 V/6 500 mAh

 Temps de charge de la batterie : 4 heures à 5 V, 2 A

 Sortie de charge : 5 V/2,1 A max

 Version Bluetooth : 5

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 
< 4 dBm (puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)

 Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 
2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Dimensions
 Dimensions (L x H x P) : 124 x 124 x 32 mm 

 Poids : 345 g


