HAUT-PARLEUR/ADAPTATEUR MOBILE DELL - MH3021P

Premier adaptateur multiport avec
haut-parleur intégré au monde
*

UNE CONCEPTION
INNOVANTE

UNE CONNECTIVITÉ
ÉTENDUE

SOLUTION DE CONFÉRENCE
INTÉGRÉE

Restez productif avec cet adaptateur
multiport avec haut-parleur, qui offre
une connectivité et une solution de
conférence tout-en-un.*

Connectez-vous à un écran,
transférez des fichiers volumineux en
quelques secondes et chargez votre
ordinateur portable, tout cela en
même temps et pendant une
conversation téléphonique.

Profitez d’une expérience de conférence
transparente avec le haut-parleur
intégré, certifié Zoom et optimisé pour
les principales plates-formes de
communications unifiées.

Connectivité et solution de
conférence tout-en-un

UNE
CONCEPTION
INNOVANTE

UNE
CONNECTIVITÉ
ÉTENDUE

SOLUTION
DE CONFÉRENCE
INTÉGRÉE

Restez productif à la maison ou au bureau avec cet adaptateur multiport
avec haut-parleur. Ses nombreux ports offrent une large gamme
d’options de connectivité, tandis que son haut-parleur intégré vous
apporte un confort exceptionnel lors de vos conférences. Vous pouvez
désormais recharger votre ordinateur portable tout en étant connecté
à un écran et à votre clavier et votre souris, tout cela pendant une
conférence téléphonique.

Bénéficiez de performances d’affichage sans compromis et d’images nettes
et précises avec la résolution HDR allant jusqu’à la 4K, à une fréquence
de 60 Hz, lorsque vous branchez votre écran externe au port HDMI 2.0
ou USB-C. Transférez des fichiers multimédias volumineux en quelques
secondes via les ports USB-C et USB-A. Avec une alimentation allant
jusqu’à 90 W, vous pouvez charger un large éventail de PC en branchant
votre adaptateur secteur USB-C ou votre écran sur le port USB-C du hautparleur de votre adaptateur.

Profitez d’une expérience de conférence transparente avec le hautparleur intégré. Le microphone capture les voix des participants tout
autour de la table, afin que chacun puisse se faire entendre. Les
commandes d’appel intuitives facilitent la navigation dans vos fonctions
d’appel, tandis que les fonctionnalités de réduction du bruit et d’annulation
de l’écho offrent une qualité de voix optimale. Certifiée Zoom et optimisée
pour d’autres plateformes de communications unifiées de pointe comme
Teams, vous pouvez désormais bénéficier de la flexibilité nécessaire pour
passer des conférences téléphoniques via votre plateforme préférée.
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Haut-parleur/adaptateur mobile Dell - MH3021P
Dimensions (diamètre x hauteur)

119 x 32 mm (4,7 x 1,25 pouces)

Poids

214 g (7,5 oz)

Connexion à l’hôte

USB-C

Type/longueur du câble

coaxial rond, 465 mm

Ports et connecteurs
Câble USB-C (données/alimentation/vidéo)

1 câble USB-C multifonction qui prend en charge le transfert de données, l’alimentation et l’affichage/l’audio

Nombre total de ports

1 port USB-C, 1 port HDMI, 2 ports USB-A

Ports de données1

2 ports USB-A 3.1 et 1 port USB-C 3.1 qui prend en charge le transfert de données (jusqu’à 10 Gbit/s)

Port d’alimentation2

1 port USB-C prenant en charge l’alimentation jusqu’à 90 W

Ports vidéo3

HDMI 2.0 : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz4 (prise en charge de la technologie HDR)
USB-C : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz4 (prise en charge de la technologie HDR)

Prise en charge du Plug-and-Play

Oui (aucune installation de pilotes)

Système d’exploitation pris en charge

Windows 10 64 bits, Mac OS

Haut-parleur
Type de haut-parleur

Haut-parleur électrodynamique avec aimant en néodyme

Gamme de fréquences des haut-parleurs

De 200 Hz à 20 kHz

Couverture du microphone

360 degrés, omnidirectionnel

Fréquence du microphone

De 100 Hz à 10 kHz

Traitement du signal numérique

Fonction intégrée d’annulation de l’écho et réduction du bruit

Caractéristiques
Plates-formes de communications unifiées
prises en charge
Contenu de la boîte

Répondre à un appel entrant, terminer l’appel en cours, refuser un appel entrant, activer/désactiver l’audio, diminuer/
augmenter le volume.
Certifié Zoom et optimisé pour les principales plates-formes de communications unifiées Reportez-vous à la page suivante
pour en savoir plus.
Haut-parleur/adaptateur mobile Dell MH3021P, pochette, documentation

Garantie
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le site
Dell.com/fr-fr pour en savoir plus.
* D’après une analyse réalisée par Dell en mars 2020. ID#G20000081
1 Lorsque le haut-parleur de l’adaptateur est alimenté par l’ordinateur portable :
(a) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (3A/5V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge les appareils sélectionnés.
(b) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible consommation électrique,
tels que la souris, le clavier, le dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB.
Ou, lorsque le haut-parleur de l’adaptateur est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C : et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable :
2 ports USB-A descendants prennent en charge les appareils sélectionnés.
2 Jusqu’à 90 W peuvent être utilisés pour recharger votre ordinateur portable USB-C. L’alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d’alimentation de la source d’alimentation/de la plate-forme.
3 une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois selon le principe du premier arrivé, premier servi. Si les technologies HDMI et USB-C sont connectées en même temps, la technologie HDMI est prioritaire.
4 Disponible avec certains modèles d’ordinateurs (prenant en charge les ports DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu’ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de la
technologie HDR.
5 Pochette non couverte.

Liste des plates-formes de
communications unifiées compatibles
Le tableau ci-dessous répertorie les fonctions d’appel gérées par l’adaptateur mobile avec haut-parleur Dell MH3021P lors de
l’utilisation des plates-formes de communications unifiées suivantes#.

Plates-formes de
communications unifiées

Activation/
désactivation de l’audio

Réponse
à l’appelant

Zoom

P

P

Skype Entreprise

P

Microsoft Teams

Fin/refus d’appel

Augmentation du
volume

Diminution du
volume

Haut-parleur

Microphone

P**

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

O

P

P

P

P

Google Hangouts

P

O

O

P

P

P

P

Cisco WebEx

P

O

O

P

P

P

P

FaceTime

P

O

O

P

P

P

P

Slack

P

O

O

P

P

P

P

GoToMeeting

P

O

O

P

P

P

P

BlueJeans

P

O

O

P

P

P

P

P La fonction d’appel du haut-parleur de l’adaptateur mobile Dell fonctionne avec la plate-forme de communications unifiées indiquée
O La fonction d’appel du haut-parleur de l’adaptateur mobile Dell ne fonctionne pas avec la plate-forme de communications unifiées indiquée
#

Sur le système d’exploitation Windows 10 64 bits

** Le comportement de la fonction de fin/refus de l’appel est variable :
(a) Refus de l’appel : appuyez sur le bouton de fin/refus de l’appel sur le haut-parleur de l’adaptateur mobile Dell.
(b) Arrêt de la conversation en cours : cliquez sur le bouton permettant de quitter la réunion dans Zoom.

