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Convivialité
• Touches du combiné: Ligne, Clavier de 

numérotation, Skype, Désactivation du son
• Interface utilisateur: Voyant d'appel Skype
• Autres fonctionnalités: Enroulement du câble 

autour du combiné

Son
• Réglage du volume du combiné: Oreillette 

8 niveaux
• Nombre de sonneries: 10

Compatibilité téléphone logiciel
• Appel direct depuis liste de contacts

Compatibilité avec client VoIP
• Fonctionnalité PC: Utilisez toutes les fonctions de 

votre ordinateur pour passer vos appels 
téléphoniques.

• Entièrement intégré avec Skype

Compatibilité USB
• Spécification USB: Spécification USB 1.1
• Vitesse: 12 Mbit/s

Configuration requise
• Processeur: Ordinateur Pentium avec unité 

centrale à 400 MHz ou supérieure
• USB: Port USB
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo de mémoire vive
• Capacité disque dur: 30 Mo ou plus
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Connexion Internet: 33,6 Kbit/s ou plus rapide 

(haut débit recommandé)
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Alimentation
• Alimentation: Alimentation USB

Spécifications techniques
• Taux d'humidité relative: Fonctionnement et 

stockage : jusqu'à 95 % à 40 °C
• Niveau de température: Fonctionnement : 0 °C à 

50 °C - Stockage : 25 °C à 70 °C
• Normes CEM: EN 55022 et EN 5502
• Normes de sécurité: EN 60950, UL60950
• Conformité: FCC section 15, ICES-003

Contenu de l'emballage
• Combiné
• Guide de mise en route
• CD-ROM
•

Adaptateur téléphone-Internet
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