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P É R I P H É R I Q U E S  A U D I O

HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR 
MULTIPORT - MH3021P

Communication claire :  
soyez entendu clairement 

grâce à l’élimination de 
l’écho intégrée et à la 

réduction du bruit.

Optimisé pour UC :  
certifié Zoom et optimisé 

pour d’autres plates-
formes de communication 

unifiée de pointe comme 
Microsoft Teams, ce qui 

vous permet de participer 
à des conférences 

téléphoniques via votre 
plate-forme préférée.

Audio exceptionnel : le microphone 
omnidirectionnel intégré offre une couverture à 
360 degrés pour capter le son tout autour de la 
table, facilitant ainsi les conférences en petits 
groupes.

Compact et portable : élégant et peu 
encombrant, sa conception compacte prend 
peu de place, ce qui en fait la solution idéale 
pour les déplacements.

Commandes d’appel 
intuitives : les boutons du 

haut-parleur facilitent le 
lancement des appels, le 

raccrochage, l’activation/la 
désactivation de l’audio et 
le réglage du volume. Les 
voyants LED fournissent 

un guidage visuel clair.

Rapidité accrue : transférez des 
fichiers volumineux en quelques 
secondes avec les ports USB-C et 
USB-A qui offrent des vitesses de 
transfert de données rapides allant 
jusqu’à 10 Gbit/s4.

Le premier haut-parleur au monde offrant une solution de 
conférence et de connectivité tout-en-un transparente*

Résolution 4K nette : avec la 
prise en charge d’une résolution 
jusqu’à 4K à 60 Hz1, vous pouvez 
connecter un écran 4K via le 
port HDMI 2.02 ou USB-C2 et 
profiter de performances d’écran 
sans compromis. Tirez parti de 
la compatibilité HDR pour des 
contenus visuels réalistes et 
éclatants.1

Options de connectivité 
complètes

Chargement de votre ordinateur : 
grâce à un port USB-C qui offre 
une puissance allant jusqu’à 90 W3, 
vous pouvez charger divers 
ordinateurs.

Gestion efficace des câbles : enroulez 
simplement le câble autour de la base 
pour éviter qu’il ne s’emmêle.

Plug-and-Play facile : l’installation est rapide et facile ; 
connectez-vous instantanément sans avoir à télécharger de 
logiciel pour une solution prête à l’emploi. Aucun pilote requis.

* D’après une analyse réalisée par Dell en mars 2020.
1 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 statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.
2 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. En cas de connexions vidéo HDMI et USB-C simultanées, l’HDMI est prioritaire.
3 Jusqu’à 90 W peuvent être utilisés pour charger votre ordinateur portable USB-C. L’alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d’alimentation de la plate-forme/de la source d’alimentation.
4 Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multiport est alimenté par l’ordinateur portable : 

(a) et lorsqu’il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A en aval et 1 port USB-C prennent en charge certains périphériques 
(b) et lorsqu’il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A en aval et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des périphériques à faible  
 consommation tels qu’une souris, un clavier, un dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB.
OU 
Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multiport 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
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DIMENSIONS (DIAMÈTRE X HAUTEUR)

POIDS

CONNEXION À L’HÔTE

TYPE/LONGUEUR DU CÂBLE

 CÂBLE USB-C (DONNÉES/ALIMENTATION/VIDÉO)

 NOMBRE TOTAL DE PORTS

 PORTS DE DONNÉES4

 PORT D’ALIMENTATION3

 PORTS VIDÉO2

PRISE EN CHARGE DU PLUG-AND-PLAY

SYSTÈME D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

 TYPE DE HAUT-PARLEUR

 GAMME DE FRÉQUENCES DES HAUT-PARLEURS

 COUVERTURE DU MICROPHONE

 FRÉQUENCE DU MICROPHONE

 TRAITEMENT DU SIGNAL NUMÉRIQUE

 FONCTIONNALITÉS

 PLATES-FORMES DE COMMUNICATIONS UNIFIÉES 
PRISES EN CHARGE

CONTENU DE LA BOÎTE

GARANTIE

119 x 32 mm (4,7 x 1,25 pouces)

214 g (7,5 oz)

USB-C

coaxial rond, 465 mm 

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

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

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)

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

HDMI 2.0 : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz1 (prise en charge de la technologie HDR)
USB-C : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz1 (prise en charge de la technologie HDR)

Oui (aucune installation de pilotes)

Windows 10 64 bits, Mac OS

Haut-parleur électrodynamique avec aimant en néodyme

De 200 Hz à 20 kHz

360 degrés, omnidirectionnel

De 100 Hz à 10 kHz

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

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

Haut-parleur Dell avec adaptateur multiport MH3021P, pochette, documentation
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESFONCTIONNALITÉ

P É R I P H É R I Q U E S  A U D I O

HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR 
MULTIPORT - MH3021P

1 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 statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.

2 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. En cas de connexions vidéo HDMI et USB-C simultanées, l’HDMI est prioritaire.
3 Jusqu’à 90 W peuvent être utilisés pour charger votre ordinateur portable USB-C. L’alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d’alimentation de la plate-forme/de la source d’alimentation.
4 Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multiport est alimenté par l’ordinateur portable : 

(a) et lorsqu’il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge certains appareils sélectionnés 
(b) et lorsqu’il 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 qu’une souris, un clavier, un dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB 
OU 
Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multiport 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

5 La pochette n’est pas couverte par la garantie.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dell.
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