
La solution Bose ES1 Ceiling Audio Solution est un système de conférence complet pour des 
salles de réunions entièrement intégrées. Elle associe les performances de pointe des enceintes 
Bose EdgeMax encastrables au plafond et du microphone de plafond Sennheiser TeamConnect 
Ceiling 2. Elle intègre également un amplificateur et un DSP Bose pour offrir une expérience de 
réunion simplifiée, qui favorise la productivité. 

Libérez l’espace pour 
faciliter la collaboration. 

Microphone de plafond  
TeamConnect Ceiling 2

Enceinte 
EdgeMax 
EM180

Amplificateur  
PowerSpace 
P2600A

Processeur  
ControlSpace  
EX-440C

SOLUTION BOSE ES1  
CEILING AUDIO SOLUTION



Une collaboration améliorée.
Pleinement intégré à la salle de réunion, le système ES1 libère l’espace. En réduisant le nombre d’appareils au 
mur et sur les tables, le système permet aux participants d’une réunion d’être debout ou assis, comme de se 
déplacer, avec l’assurance de bien entendre et d’être bien entendus. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
PRO.BOSE.COM/ES1

Offrez une solution d’audioconférence haut de gamme 
entièrement intégrée, qui associe les technologies de 
pointe de Bose et de Sennheiser.

Libérez l’espace lors de vos conférences en réduisant  
le nombre d’appareils au mur et sur les tables. 
 

Aidez les participants à distance à se sentir plus 
connectés et engagés grâce à un son de qualité 
supérieure et une technologie d’annulation d’écho 
acoustique de premier ordre. 

Déployez ce système rapidement grâce à des 
configurations de référence qui réduisent la durée 
d’installation et à une formation de faisceau adaptative  
qui assure une couverture optimale.
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*Produits Bose et Sennheiser vendus séparément. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant Bose ou Sennheiser. 
Bose, Bose Work, ControlSpace, EdgeMax, PowerSpace et PhaseGuide sont des marques commerciales de Bose Corporation. Dante® est une marque déposée d’Audinate Pty Ltd.  

Google Hangouts Meet est une marque de Google LLC. Sennheiser est une marque déposée de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.  
Zoom est une marque commerciale de Zoom Video Communications, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

Les services de communication vocale et unifiée peuvent varier d’un pays à un autre. 04/2020

Des questions ? Contactez-nous : 
Consultez le site : PRO.BOSE.COM/CONTACT 
E-mail : BOSEWORK@BOSE.COM


