
c a r a c t é r i s t i q u e s  :

un système de champ  acoust ique 
infrarouge numérique

  TOUR D’ENCEINTE • Sans installation, infrarouge
  • Traitement du signal numérique et annulation de 

l’effet Larsen avec AdaptoTM Generation II
  • Ligne source stéréo 2.1, pouvant être associée avec 

des haut-parleurs de plafond ou muraux
  • Interface tactile LCD verrouillable
  • Support d’apprentissage à distance Class2ClassTM 
  • Éclaircissement de la voix OptiVoiceTM

  • Amplification pour enseignant PrioriTeachTM

  • La sortie ALD offre un soutien aux étudiants 
malentendants

  • Module récepteur audio Bluetooth®

  • Pour des installations Juno permanentes dans des 
espaces plus grands, facile en ajoutant d’autres 
haut-parleurs pour l'expérience stéréo surround la 
plus complète

  
  • Incroyablement simple - le micro fait plus de 

choses avec un seul bouton que d’autres qui en 
ont six

  • Supporte les commandes vocales pour contrôler 
le système et lancer la capture automatisée des 
cours

  • Le microphone que vous ne devez jamais éteindre 
- il se met en veille lorsqu'il n'est pas utilisé

  • Un meilleur son grâce à une meilleure suspension 
du microphone très petit et léger, à une meilleure 
réponse et à une synthèse numérique à faible 
distorsion

  • Pile au lithium longue durée 

  • Utilisez jusqu'à cinq microphones simultanément 
pour une participation active et des discussions 
naturelles.

  • Ajoutez plus que cinq microphones grâce au 
bouton curseur

  • Facile à tenir, même pour les petites mains
  • Option cordon sautoir / mains libres

 • Un nom peut lui être attribué numériquement   
 pour l’identification sur LCD

  
 LOGICIEL  • Contrôle total du système Juno via une carte 

interactive ou un PC
  • Maintient les paramètres avancés et la 

personnalisation disponibles sans encombrer 
l'interface utilisateur quotidienne

  • Durée illimitée, activation vocale, capture d'écran / 
audio enregistrée au format MP4 universel

  • Un portail pour les nouvelles fonctionnalités et les 
mises à jour gratuites du firmware
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