AirBridge
Adaptateur sans fil
Transmission sans perte
Mobilité totale
Prêt à l’emploi
Design compact
ACC4100

Une mobilité totale,
sans compromis
La dictée statique devient mobile
L’adaptateur sans fil Philips AirBridge est le compagnon idéal pour travailler en
déplacement. Utilisez notre microphone de dictée sans fil SpeechMike Premium
Air et notre micro-casque de dictée sans fil SpeechOne, même sans station
d’accueil. Branchez simplement l’adaptateur dans un port USB et bénéficiez
directement d’une transmission audio sans perte. En dépit de son format
compact, l’adaptateur vous offre la même technologie de transmission audio sans
perte que la station d’accueil.
Performance de pointe
• Transmission sans perte pour d’excellents enregistrements qui permettent de capturer
chaque mot
• Connexion facile pour un passage rapide d’un poste de travail à l’autre
• Mobilité totale offrant une grande liberté de mouvement, sans compromettre la
qualité d’enregistrement
• Design compact pour une liberté et un confort maximaux

No 1 de l’enquête de
satisfaction client mondiale
SPS de 09/2017.

Adaptateur sans fil AirBridge

ACC4100

Points forts

Spécifications

Transmission audio sans perte

Mobilité totale

Connectivité sans fil
Technologie sans fil : bande ISM 2,4 GHz
Modulation : 8-FSK
Portée maximale : jusqu’à 5 m (bien en vue)

5m
16 ft

Connectivité
USB type A
Confort
Microprogramme évolutif

La technologie brevetée de transmission

L’adaptateur sans fil AirBridge vous permet

audio sans fil offre un niveau de qualité

de bouger et vous déplacer librement lorsque

Produits compatibles

impossible à obtenir avec des micro-casques

vous travaillez. Vous pouvez vous éloigner

Microphone de dictée sans fil SpeechMike

basés sur la technologie Bluetooth ou

jusqu’à 5 mètres de votre poste de travail sans

Premium Air SMP4000

DECT. La technologie de pointe permet de

affecter la qualité optimale de transfert de

Micro-casque sans fil SpeechOne PSM6000

capturer chaque mot dès le lancement de

vos enregistrements en toute sécurité et sans

l’enregistrement. Un signal d’avertissement

interruption vers votre ordinateur.

portée.

Alimentation
Consommation d’énergie : 200 mW

notifie l’auteur lorsqu’il sort de la plage de
Design compact

Spécifications environnementales
Conforme à la norme 2011/65/UE (RoHS)

Connexion simple et rapide

Produit sans soudure au plomb
Certifications : CE, FCC, C-Tick (Australie et
Nouvelle-Zélande)
Conditions de fonctionnement
Température : 5 à 45 °C
Humidité : 10 à 90 %
Le design compact de l’adaptateur est conçu
pour tenir parfaitement dans votre poche, vous

Dimensions et poids du produit

Après une connexion initiale de seulement

pouvez donc le transporter n’importe où. C’est

Dimensions : 35 × 18 × 9 mm

3 secondes, la reconnexion automatique

l’accessoire idéal pour votre station d’accueil,

Poids : 45 g

vous permet de passer aisément de la station

offrant un maximum de liberté et de flexibilité
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d’accueil à votre AirBridge. Se lever et quitter

dans votre journée de travail.

Couleur : noir

son bureau pour dicter en déplacement
devient encore plus simple et pratique. Le

Contenu de l’emballage

voyant vert et rouge indique si vous êtes

Adaptateur sans fil AirBridge

connecté.

Guide de démarrage rapide
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