
 
 
TeamConnect Wireless – Solution audio la plus rapide 
pour des téléconférences jusqu’à 24 participants dans 
des pièces non équipées 
 
Le TeamConnect Wireless de Sennheiser est la première solution itinérante d'audioconférence sans fil, 
ce qui permet à tout utilisateur de mettre en place et d'accueillir dans quasiment n'importe quelle pièce 
une conférence à consonance professionnelle pour 24 personnes.  
 
Cette élégante solution portable se compose de quatre satellites connectés sans fil qui offrent la haute 
qualité sonore propre à Sennheiser. La connectivité de pointe assure une totale facilité d'utilisation, 
adaptant ainsi le système à la philosophie BYOD (Bring Your Own Device) des lieux de travail modernes.  
 
Les utilisateurs peuvent connecter leurs propres périphériques intelligents sans fil par Bluetooth et 
l'appairage peut se faire plus rapidement par NFC. Les connexions filaires sont possibles par câble USB 
et audio à mini-jack 3,5 mm, ce qui permet de rapidement et facilement mettre en place une 
audioconférence dans n'importe quelle pièce, même sans infrastructure existante. De manière unique, 
TeamConnect Wireless prend en charge plusieurs canaux audio simultanément, pour qu'il soit facile à 
d'autres intervenants de se joindre à une conférence à n'importe quel moment, rien qu'en connectant un 
autre périphérique. 
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Fonctionnement du TeamConnect Wireless (TC-W) : 
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Présentation de la famille de produits TeamConnect : 
 

 
 
 

TeamConnect

●
(●)

Yes
Option available with additional 
accessories

Wireless Wired Ceiling

Connectivity

USB ● ● ●

Audio (jack plug) ● ● ●

Landline (●) ● ●

Bluetooth ●

NFC ●

Conference size

Small (up to 4 participants) ● ● ●

Medium (up to 24 participants) ● ● ●

Large (more than 24 participants) ●

Meeting requirements

Wireless ●

Fixed ● ●

Local sound reinforcement ● ●

Flexible speaker position ● ●

Scalability ●

Network integration ● ●

Clean table ●

Office environment

Multi purpose rooms (flexible furniture) ● ●

Shared spaces ●

Ad-hoc/ unequipped meeting rooms ●

Dedicated conference rooms ● ●
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Positionnement 
 

 

 
Groupe cible 
 

 Entreprises 

Applications principales  
 

 Conçu pour les conférences de toutes tailles 
avec jusqu'à 24 participants par pièce 
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Produit 
 

 

 
ACV 
 

 La première solution de conférence audio à 
télécommande sans fil transformant toute pièce 
en salle de conférence  

 Une installation facile pour vous connecter en 
moins d'une minute !  

 Design contemporain 
 Prend en charge plusieurs canaux audio 

simultanément, permettant d'ajouter facilement 
des intervenants 

Caractéristiques 
 

 Connectez-vous avec votre propre appareil 
(BYOD) – smartphone, tablette ou ordinateur 

 Connectivité sans fil par Bluetooth ou filaire par 
USB ou câble audio de 3,5 mm  

 Connecte jusqu'à 24 personnes, 
indépendamment de l'agencement de la salle et 
des tables 

 Le système est livré avec une mallette élégante 
et résistante pour le rangement, le transport et 
la recharge des quatre satellites 

 Qualité acoustique supérieure offrant une 
excellente intelligibilité vocale 
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

www.sennheiser.com

Articles fournis Informations de soutien à 
la vente 

 
1× 
3× 
1×  
4× 
1× 
 
1× 
1× 
1× 
1× 

 
TC-W Master   
TC-W Satellite 
Mallette-station de recharge TC-W   
Batterie BA 100 
Alimentation électrique NT 12-10BW pour 
station de recharge   
Câble micro-USB type B / USB type A 
Câble mini-jack 2,5 mm / 3,5 mm 
Mode d'emploi  
Instructions de sécurité 

 
Les supports suivants sont mis à la disposition de 
votre service commercial. 
 
Télécharger le PDF 

 
 
Ressources de marketing 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.sennheiser.com/teamconnect-wireless 

 
 
 
 
 

http://www.sennheiser-sites.com/newsletter/newsletter/downloads/teamconnect_wireless/Sales_Support_Information_TCW_Final_FR.pdf

