
Ce téléphone VoIP USB 1.1 vous permet d'émettre des 
appels téléphoniques gratuits de PC à PC partout dans le 
monde. Il est compatible avec Skype et les autres services 
de Voice over IP. L'appareil est équipé d'un haut parleur et 
d'un micro intégrés. La conception compacte du téléphone 
simplifie son transport et l'émission d'appels téléphoniques.
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• Compatible avec la norme USB 1.1 

• Appelle vos contacts Skype™, permet des communications conférence ou appels via Skype™ vers tous les numéros 
de téléphone, directement depuis l'appareil 

• La fonction de supression de l'écho offre une qualité de son supérieure 

• Haut parleur et micro intégrés, contrôle du volume et fonction "Mute" (désactivation du micro)

• Affichage à critaux liquides du numéro appelant, de la liste de contacts, liste des appels rétroéclairée en bleu

• Affichage en plusieurs langues et touches d'accès rapide pour une utilisation aisée 

• Sélection de la sonnerie 

• Diffusion de musique en prevenance d'un PC, comme s'il s'agissait des enceintes du PC 

• Alimentation via le Bus, aucun adaptateur secteur supplémentaire nécessaire 

• Compatible avec Windows 2000/XP 

• 2 ans de garantie 

Caractéristiques



Fréquence de réponse

Température

Rapport signal sur bruit 

Impédance de sortie du récepteur

SE supportés

Voltage lors du fonctionnement

Ecran à cristaux liquides

Humidité

Certifications

•  USB 1.1 Type mini B

•  Fonctionnement : De 5 à 40°C

•  De 100Hz à 15KHz

•  Rétroéclairage : Bleu 

•  Entreposage : De -5 à 50°C 

•  90dB

•  50mW/ 32Ohm

•  Windows 2000/XP

•  Taille : 32 x 19,7 mm 

•  De 5 à 90% (sans condensation)

•  45 x 128 x 20mm (1,77 x 5,04 x 0,79 pouces)

•  67g.

  •  FCC, CE

  •  DC 5V (alimentation par le Bus USB)

  •  Résolution : 128 x 64 pixels 

 •  Affichage en plusieurs langues : Activé 

Dimensions (LxlxH)

Poids 

Interface

Matériel
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Produits en relation

Contenu de l’emballage

TVP-SP2

TVP-SP1BK Kit de téléphone ClearSky ™ Bluetooth VoIP (pour Skype™) 

• CD-ROM avec l’utilitaire 

Téléphone mains-libres USB VoIP (pour Skype™)

• TVP-SP3

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:
 1-888-326-6061

Solution de Réseaux

Spécifications

 • Câble USB (Type A vers mini B)  
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