
Snom C52-SP
Module d‘expansion sans fil de la solution pour 

conférences téléphoniques C520-WiMi



Caractéristiques principales

· Extension modulable pour le C520-WiMi

· Haut-parleur Full Duplex

· Intégration sans fil

· Audio large bande

· Jusqu’à 12 heures d’autonomie en conversation

· Jusqu’à 70 heures d’autonomie en veille

· Protection de l’investissement

Le Snom C520-WiMi associé au Snom C52-SP est idéal 

pour tous ceux qui font régulièrement des conférences 

téléphoniques dans des locaux de grandes dimensions 

avec de nombreux participants. Jusqu’à trois appareils 

Snom C52-SP peuvent être connectés pour offrir un 

support main-libre déporté grâce à deux micros inté-

grés et à un puissant haut-parleur.

Avec sa connectivité sans fil DECT et son alimentation 

par batterie, l’appareil Snom C52-SP peut être placé 

dans des pièces se situant à 50 mètres les unes des 

autres.  La synchronisation entièrement automatique 

des microphones permet aux participants une compré-

hension limpide des conversations avec une qualité HD. 

Le haut-parleur C52-SP dispose également d’une batte-

rie extrêmement puissante qui supporte sans problème 

jusqu’à 12 heures de conversations.
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Fiche technique

Avantages 

· Module d‘extension du C520-WiMi pour grandes 

 salles de conférences

· Large rayon d‘action grâce à la technologie DECT

· Positionnement mobile grâce à l‘alimentation par

 batterie et à la technologie DECT

· Jusqu‘à 3 C52-SP utilisables simultanément pour 

 chaque C520-WiMi

· Touches de gestion des appels et du volume 

 directement depuis le C52-SP

· LED d‘état multicolores

Spécifications 

Installation
· Couplage DECT  via le C520-WiMi

· Aucun autre appareil nécessaire

Caractéristiques
· Dimensions (env.) : 305 x 305 x 61 mm (L x l x h)

· Poids (env.) : Appareil 1,1 kg

· Tension d‘entrée : 12V DC (SELV)

· Alimentation : Batterie ou alimentation incluses

 12V DC (SELV)

· Jusqu‘à 70 heures d‘autonomie en stand-by

· jusqu‘à 12 heures d‘autonomie en conversation

· Connectivité DECT (jusqu‘à 3  pour chaque C520-WiMi)

· Touches pour la gestion des appels et du volume

· Voyants d‘état LED (appel, muet, etc.)

· Conditions environnementales :

· Température en fonctionnement : de -5°C à 45°C

· Température hors fonctionnement : de -5°C à 60°C

· Humidité : jusqu‘à 95 % (sans condensation)

· Contenu de l’emballage

· C52-SP

· Batterie pour C52-SP

· Alimentation

· Guide rapide (QIG)

· Couleur : noir

· Garantie constructeur : 2 ans

· Code produit : 00004357

Certification 
· Marquage CE

· Sécurité IEC 60950

Compatibilité
Jusqu‘à 3 appareils du type C52-SP peuvent être 

branchés en même temps à chaque C520-WiMi.

Pour fonctionner correctement, le C52-SP a besoin 

du C520-WiMi et il n‘est pas compatible avec les 

autres appareils basés sur DECT.(1)

(1) Compatible avec C520-WiMi (cod. 00004356)
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