Fiche technique

A100D
Casque binaural à large bande

Caractéristiques
· Audio à large bande de qualité exceptionnelle grâce
à la synchronisation parfaite des haut-parleurs.
· 2 écouteurs pour une meilleure isolation
des bruits extérieurs.
· Câble sur un seul des écouteurs
· Bras flexible et pivotant à 300°
· Micro avec suppression des bruits de fond
· Adaptateur Quick Release (QR) pour différents
connecteurs

Snom A100D est un casque binaural avec câble qui
allie confort et prestations exceptionnelles. Son design léger et ergonomique le rend extrêmement
agréable à porter tout au long de la journée.
La technologie large bande offre un son haute définition pour des communications incroyablement
nettes.

La présence de deux haut-parleurs permet un meilleur isolement dans les endroits bruyants. De plus,
son bras pivotant et son micro doté de suppression
de bruits de fond permettent une transmission claire
de la voix.
Grâce aux différents adaptateurs Quick Release (QR)
disponibles, ce casque convient parfaitement aux
utilisations les plus diverses.
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Design
· Arceau résistant, léger et renforcé en acier
· Coussinets d’oreille en similicuir
· Ultra léger : 79 g (sans câble)
· Câble en silicone noir de 1 mètre avec clip
Haut-parleurs
· Impédance : 75 Ohm ±15 Ohm ETSI à large bande
· Gamme de fréquence : 150 Hz – 6 800 Hz
· Niveau sonore maximum : 96 dB ±3 dB

Codes accessoires
00004343 Adaptateur ACUSB pour dispositifs USB
00004344 Adaptateur ACPJ pour jack de 3,5 mm
00004371 Adaptateur ACPJ25 pour jack de 2,5 mm
Téléphones fixes supportés
· Snom D120
· Série Snom D3xx
· Série Snom D7xx
· Série Snom M (avec adaptateur ACPJ)
· Série Snom M-SC (avec adaptateur ACPJ25)

Micro
· Gamme de fréquence : 100 Hz – 10 000 Hz
· Suppression du bruit : Passive
· Sensibilité : -35 dB ±3 dB standard (E-STD)
· Tige du micro : flexible et pivotant à 300°
Contenu de l’emballage
· Casque binaural à large bande
· Câble Quick Release (QR) avec connecteur 4P4C de
60 cm (2,4 m tendu)
· Coussinets d’oreille de rechange
Certifications
· CE
· FCC
Code produit : 00004342
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