Fiche technique

ACUSB
Câble adaptateur USB pour Snom A100M / A100D

Le câble adaptateur ACUSB de Snom permet de
connecter les casques A100 M/D à n’importe quel
dispositif Snom équipé de port USB.
Les touches intégrées permettent de prendre ou de
terminer un appel, d’activer la fonction silencieux et
de régler le volume pour une utilisation encore plus
fonctionnelle du téléphone.
Fonctionnalité Plug & Play : il suffit de le brancher
pour qu’il soit prêt à l’emploi.

· Connectivité USB : Plug & Play pour une utilisation
simple et intuitive
· Gestion rapide des appels avec fonction répondre/
raccrocher, activer/désactiver le mode silencieux,
réglage du volume
· Fréquences d’échantillonnage jusqu’à 48 kHz et de
la résolution à 16 bits
· DSP audio et voix, support EQ et CAG
· Voyants LED pour la gestion des appels et le mode
silencieux
· Compatible avec les téléphones fixes Snom et PC
(Windows, Mac OS, Linus), avec port USB
· Déconnexion facile grâce à la fonction Quick Release (QR) sans interrompre l’appel en cours
· Longueur du câble : 1,7m
· Code article : 00004343
Câble adaptateur pour
00004341 Snom A100 M
00004342 Snom A100 D

Fiche technique

ACPJ
Câble adaptateur avec jack de 3,5 mm pour casque A100M/A100D
Le câble adaptateur ACPJ de Snom permet de
connecter le casque A100 M/D à n’importe quel dispositif doté d’une entrée pour jack de 3,5 mm

· Compatible avec le casque DECT de Snom (M65 / M85)
· Compatible avec tous les principaux téléphones portables
Longueur du câble : 60cm (2,5m tendu)
· Code article : 00004344
Câble adaptateur avec jack pour
00004341 Snom A100 M
00004342 Snom A100 D

ACPJ25
Câble adaptateur avec jack de 2,5 mm pour casque A100M/A100D
Le câble adaptateur ACPJ25 de Snom permet de
connecter le casque A100 M/D à n’importe quel dispositif doté d’une entrée pour jack de 2,5 mm

· Compatible avec le casque DECT de Snom SC
· Compatible avec tous les principaux téléphones portables
Longueur du câble : 60cm (2,5m tendu)
· Code article : 00004371
Câble adaptateur avec jack pour
00004341 Snom A100 M
00004342 Snom A100 D
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