
Le téléphone VoIP Bluetooth ClearSky fournit une solution rentable 
vous permettant d'émettre des appels téléphoniques dans le monde 
entier. Modernisez Les procédures d'appels en tirant parti des 
caractéristiques de Skype tels la liste de contacts, d'appels, 
SkypeOut et les communications conférence. La batterie Lithium-
ion rechargeable supporte 6 heures de conversation.
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• Compatible avec la norme Bluetooth v2.0 avec support EDR (Enhanced Data Rate) 

• Rétrocompatible avec les terminaux Bluetooth v1.1 et v1.2 

• Compatible avec Bluetooth Classe I 

• Supporte le le fonctionnement Bluetooth à débit maximal avec support Piconet 

• Supporte l'affichage graphique à cristaux liquides avec indicateurs du statut 

• Supporte les batteries rechargeable Lithium Long Life 

• Support casque pour communications vocales sur Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger, etc. 

• La totale compatibilité avec Skype permet aux utilisateurs d'employer les fonctions de Skype directement depuis le        
téléphone (par exemple les appels SkypeIn™ ou SkypeOut™, le changement de statut, les communications                   
conférence, etc.) 

• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 2000/XP 

• ClearSky peut être utilisé sur une longue portée (100 m.) (en fonction de l'environnement) 

• 2 ans de garantie 

Caractéristiques



Interface casque

Température 

Interface adaptateur
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Certifications

Support des fonctions Skype

Fréquence
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Puissance de sortie RF 

Portée

Sensibilité du récepteur

•  Bluetooth v2.0 classe I avec EDR    •  Rétrocompatible avec Bluetooth v1.1, v1.2

•  Ecouteurs : 100 g / Adaptateur : 10 g 

•  Prise USB Mini-B pour chargement    •  Prise écouteurs (2.5mm)      •  Mains-libres intégré 

•   Jusque 100m en fonction de l'environnement

•  Fonctionnement : De 0 à 50°C; Entreposage : De -20 à 70°C 
 

•  Augmenter le volume : Vol +; Diminuer le volume : Vol -

•  Bande ISM de 2.4 à 2.4835 GHz

•  USB 1.1, 2.0 / Antenne dipôle externe

•  96 x 64 pixel (2cran LCD STN rétroéclairé)

•  Statut du casque (Actif, en attente, sommeil) 

•  Batterie rechargeable 3.6V 700mAh Lithium-ion
 

•  10~90%

•  Câble Câble USB de type A vers mini-B (1m) pour le chargement    

•  Durée au repos : + de 60 heures •  Durée en utilisation : + de 6 heures

•  Ecouteurs : 143,5 x 45 x 22 mm    •  Adaptateur : 71,25 x 35,6 x 11,25 mm 

•  Liste des contacts, Historique, SkypeIn, SkyOut      •  Communication conférence, Situation du crédit Skype

  •  CE, FCC

  •   17dBm (typique) 

  •  -90dBm@0.1%BER ( typique)

 •  Saut de fréquence et saut de fréquence adaptatif

Dimensions

Poids 

Fonctions du téléphone 

Bluetooth

Normes

Matériel 
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TBW-102UB

TBW-103UB

TBW-101UB Adaptateur USB Bluetooth

• Guide d'installation rapide

• Câble USB de 1 mètre (mini-USB vers prise de type A)

Adaptateur Bluetooth USB Sans Fil de Haute Puissance

• TVP-SP1BK & TBW-104UB

Combo adaptateur USB Bluetooth et sans fil 802.11g

• Batterie Lithium-Ion 700 mAh 

• UN CD-ROM avec le pilote et les utilitaires
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Kit de téléphone ClearSky ™ Bluetooth VoIP (pour Skype™)

 •  changement du statut (déconnecté, connecté, accessible, absent, pas disponible, ne pas déranger et invisible)
 

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Solution de Réseaux

Spécifications
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