
 

 

Philips
Haut-parleur Bluetooth 
WeCall

Bluetooth® et USB
Son de qualité supérieure
Batterie intégrée
pour iPhone

AECS7000
Des conférences téléphoniques claires n'importe où
comme une conversation en face à face
Réalisez des conférences téléphoniques n'importe où avec le WeCall Philips portable. Il est doté de 

quatre microphones et d'une fonction sophistiquée de suppression de l'écho pour des conversations 

naturelles, tout en étant extrêmement pratique à utiliser grâce à ses indicateurs LED et à sa connectivité 

Bluetooth®.

Performances sonores et vocales exceptionnelles
• Quatre microphones pour une capture vocale parfaite à 360 degrés
• Réduction de bruit avancée pour un son limpide
• Suppression avancée de l'écho pour des conversations fluides
• Haut-parleur puissant diffusant les conversations et la musique
• Technologie audio HD sophistiquée pour une reproduction vocale naturelle

Facile d'utilisation
• Connectez-vous facilement aux smartphones et ordinateurs portables Bluetooth
• Application gratuite WeCall pour des conférences téléphoniques rapides et intuitives
• LED indiquant le statut des fonctions d'appel, de charge et de suppression du son
• Connectivité USB pour des appels via un ordinateur portable

Portable et pratique
• Design fin et compact pour une excellente portabilité
• Boîtier de transport fin et léger pouvant vous accompagner dans tous vos voyages
• Jusqu'à 8 heures d'autonomie et charge via câble USB



 Capture vocale parfaite

Les quatre microphones directionnels 
permettent une capture vocale à 360 degrés 
jusqu'à 5 mètres de distance, pour une 
communication claire et naturelle sans élever 
la voix ou se pencher sur le haut-parleur, 
même dans un environnement difficile.

Système innovant de réduction de bruit
Le système innovant de réduction de bruit et 
les quatre microphones directionnels du haut-
parleur permettent à plusieurs personnes de 
participer à une conversation avec une qualité 
sonore irréprochable. Les bruits stationnaires 
et non-stationnaires sont éliminés, pour une 
conversation claire.

Suppression sophistiquée de l'écho
Suppression très rapide et sophistiquée de 
l'écho pour une conversation mains libres 
révolutionnaire en duplex, à plusieurs mètres 
du haut-parleur. Un algorithme adaptatif a été 
développé pour éliminer les échos et éviter 
l'effet Larsen entre le haut-parleur et le 
microphone, ce qui est particulièrement 
pratique dans des conditions acoustiques 
difficiles et dans des pièces qui résonnent 
(bureaux peu meublés, par exemple).

Haut-parleur intégré puissant
Haut-parleur haute sensibilité à aimant en 
néodyme 2 pouces, doté d'un cône compact 
spécialement conçu, pour une large réponse en 
fréquence et une directivité étendue. Parlez en 
vous déplaçant partout dans la pièce, sans 
perte de qualité. Également idéal pour diffuser 
de la musique.

Technologies audio sophistiquées
Technologie audio HD sophistiquée pour une 
reproduction vocale naturelle

Connexions Bluetooth fluides

Connectivité fluide grâce à un appariement 
automatique aux iPhones et à tout 
smartphone, ordinateur de bureau et 
ordinateur portable Bluetooth, dans un rayon 
de 10 mètres.

Conférences téléphoniques intuitives

Pratique, l'application WeCall gère les 
numéros des conférences téléphoniques et 
entre les codes d'accès directement depuis 
votre calendrier, ce qui vous permet de passer 
des appels directement depuis votre calendrier 
d'une simple pression sur un bouton.

LED intégrées
LED indiquant le statut des fonctions d'appel, 
de charge et de suppression du son

Connectivité USB
La connectivité USB vous permet d'utiliser le 
haut-parleur pour passer des appels via un 
ordinateur portable grâce à des fonctionnalités 
Plug-and-Play et à une détection automatique 
des périphériques.

Design fin et compact
Avec son design fin et compact, vous pouvez 
transporter le haut-parleur pour conférences 
téléphoniques où bon vous semble. Il se glisse 
sans problème dans la sacoche de votre 
portable, pour une utilisation nomade, que ce 
soit chez vous, dans une chambre d'hôtel, ou 
chez un client.

Grande autonomie de la batterie 
intégrée

Jusqu'à 8 heures d'autonomie en appel, et 
jusqu'à 200 heures en veille. Pratique, le câble 
USB permet de recharger l'appareil très 
facilement.

Boîtier de transport pratique
Le boîtier de transport robuste et ultra-léger 
protège votre haut-parleur lorsque vous 
voyagez. Son design élégant et fonctionnel est 
parfaitement adapté à l'environnement 
professionnel.

Prix de l'innovation 
CES 2014
Prix de l'innovation en 
design et ingénierie CES 
2014
Élégant, compact, doté 

d'une technologie innovante et intuitive, le 
haut-parleur pour conférences 
téléphoniques Bluetooth® Philips WeCall 
AECS7000 est idéal pour les conférences 
téléphoniques depuis votre smartphone. 
Les quatre micros directionnels et la 
suppression d'écho garantissent des 
conversations au son clair, même à 
5 mètres.
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Points forts
Haut-parleur Bluetooth WeCall
Bluetooth® et USB Son de qualité supérieure, Batterie intégrée, pour iPhone
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Technologie sans fil Bluetooth®
• Version: V2.1 + EDR
• Gamme: 10 M (espace libre)
• Profils: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP prend en 

charge les signaux vocaux à large bande)

Application Philips WeCall
• Téléchargement gratuit: Oui, Recherchez « Philips 

WeCall »
• Sur l'Apple Store: Nécessite iOS 4.3 ou plus récent

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch 3e génération, iPod 

Touch 4e génération, iPod touch 5e génération

Son
• Haut-parleurs intégrés: 1 x 2"
• Puissance de sortie: 2 W
• Réponse en fréquence: 140 - 18 000 Hz
• Rapport signal sur bruit: > 75 dB

Microphone
• Microphones omnidirectionnels: 4
• Capture vocale à 360 degrés: jusqu'à 5 m
• Élimination de l'écho et du bruit

Pratique
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Réglage du volume: Haut/bas

Alimentation
• Puissance d'entrée: 5 V, 1 A
• Autonomie des piles: 3,7 V ;  mAh
• Type de batterie: Lithium-Ion Polymère
• Auton. conv.: Jusqu'à 8 heures

Accessoires
• Coffret de voyage
• Câble USB
• Guide de démarrage rapide

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

110 x 28 x 110 millimètre
• Poids du produit (g): 182
•

AECS7000/00

Caractéristiques
Haut-parleur Bluetooth WeCall
Bluetooth® et USB Son de qualité supérieure, Batterie intégrée, pour iPhone

* Philips ne peut être tenu responsable du vol de quelque objet de 
valeur que ce soit qui serait causé par l'utilisation d'InRange.

http://www.philips.com

