
Micro Silence Privo
PARLEZ SANS ÊTRE ENTENDU 

TÉLÉPHONEZ,
DICTEZ, PARTOUT
SANS CONTRAINTE



Parlez sans être entendu

Le micro Silence Privo est un micro sans fil qui permet de communiquer ou d'enregistrer de manière privée, en
éliminant les bruits de fond et en rendant la voix inaudible pour les personnes autour de vous. Il peut être
utilisé avec des applications de dictée vocale comme Dragon de Nuance.
Grâce sa connectivité Bluetooth 5.0, il est compatible avec les appareils iOS et Android, les tablettes et les
ordinateurs.
Le micro Silence Privo protège la confidentialité en étouffant la transmission de la voix. Il est apprécié pour
limiter les risques d'écoute non désirée, que ce soit dans l’environnement de travail – bureau partagé ou open
space – ou en utilisation extérieure – lieu public, train, avion, etc.
Il réduit également la nuisance sonore quel que soit l'environnement, et diminue ainsi le sentiment de gêne
occasionnée.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap, porteurs de troubles Dys, qui ont besoin de recourir à la
reconnaissance vocale, à condition de ne pas déranger leurs proches camarades, apprécieront le micro
Silence Privo pour une utilisation en salle de classe où en amphithéâtre.

Il utilise une technologie SmartMic qui
garantit une qualité sonore optimale.
Il inclut une prise casque stéréo standard de
3,5 mm.

Un confort absolu 

Fabriqué avec des matériaux de qualité
supérieure pour un confort optimal et une
longue durée de vie.
Sa conception ergonomique inclut une pièce
faciale elliptique pour une étanchéité
acoustique maximale.
Il possède des pièces amovibles et
interchangeables pour faciliter le nettoyage et
la personnalisation.
Il inclut également une mousse intérieure
amovible et lavable pour une hygiène parfaite.
Sa taille compacte le rend facile à
transporter.

Pour une utilisation prolongée les mains libres,
équipez-vous de la sangle mains libres.

Un son cristallin

Haute technologie

Il est compatible avec une grande variété de
systèmes d'exploitation et d'applications de
reconnaissance vocale.
Il possède une batterie de haute capacité
offrant jusqu'à 12 heures d'utilisation
continue. Il peut également être utilisé
pendant la charge grâce au câble USB-C
inclus.
Connexion Bluetooth 5.0 avec une portée de
30 mètres.
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https://www.dicma.fr/details-pack+hygiene+pour+micros+silence+privo+et+sr+pro-1-558.html
https://www.dicma.fr/details-sangle+mains+libres+pour+micro+silence-560.html


POIDS DU PRODUIT 
164g

DIMENSIONS DU PRODUIT 
7.62cm x 13.97cm x 6.35cm – avec facette buccale
seule.

CONNECTIVITÉ SANS FIL 
Bluetooth 5.0

BATTERIE 
Lithium Ion rechargeable - jusqu'à 12 heures de
conversation/lecture en continu.

PRISE POUR CASQUE D'ÉCOUTE 
Compatible avec tout écouteur standard de 3,5 mm. 

CHARGEUR 
Cordon de chargement Mini USB-C vers USB inclus, 2
heures pour une charge complète et témoin de charge.

CONFORME ROHS 
Oui

SPÉCIFICATIONS

VERSIONS

CARACTÉRISTIQUES

Micro Silence SR Pro-1

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Privo - microphone d'intimité sans fil
Écouteur mono intra-auriculaire
Câble de chargement USB/USB-C
Pochette de transport - légère et respirante
Guide de démarrage rapide
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Micro Silence SR Pro-2

Micro filaire sans prise écouteur

Micro filaire sans prise écouteur
et double micros
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