
Accélérez votre flux de travail
avec un chargement sans fil et 
une connexion facile

La station d’accueil stable et innovante pour le SpeechMike Premium Air offre un 
chargement haute vitesse sans fil ainsi qu’une connexion facile. Les utilisateurs 
peuvent être flexibles et travailler avec différentes stations d’accueil à divers 
endroits. La station d’accueil peut être connectée à une pédale de commande 
disponible en option, afin d’enregistrer en mains libres.

Performance de pointe

• Connexion facile avec un SpeechMike Premium Air pour une utilisation flexible sur 

plusieurs stations de travail

• Chargement sans fil rapide pour une productivité élevée

• Connexion possible d’une pédale de commande Philips pour une dictée mains 

libres

• Fente de sécurité Kensington pour une protection antivol
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Connectivité

Connexion PC : micro USB 2.0

Port de la pédale de commande : USB

Alimentation : micro USB 2.0

Verrou Kensington

Conditions de fonctionnement

Température : 5 à 45 °C

Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation

Alimentation

Alimentation : 5 V CC/1 800 mA

Consommation d’énergie : 800 mA max.

Compatibilité

Microphone de dictée sans fil Philips 

SpeechMike Premium Air SMP4000

Pédale de commande Philips ACC2300

Contenu de l’emballage

Station d’accueil

Adaptateur d’alimentation

2 câbles USB

Guide de démarrage rapide

Spécifications environnementales

Conforme à la norme 2011/65/UE (RoHS)

Produit sans soudure au plomb

Spécifications

Dimensions du produit (L × P × H) : 

82 × 85 × 60 mm

Poids : 276 g

Spécifications

Station d’accueil SpeechMike Premium Air

Points forts
Connexion facile

Placez votre SpeechMike Premium Air 

sur la station : la connexion s’effectue 

instantanément et votre appareil est prêt à 

être utilisé.

Chargement rapide

La batterie peut être chargée facilement et 

sans fil en moins de trois heures à l’aide de 

la station d’accueil. La batterie Li-polymère 

puissante intégrée du SpeechMike Premium 

Air garantit jusqu’à 24 heures de temps 

d’enregistrement fiable.
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Pédale de commande en option

Une pédale de commande en option (série 

ACC2300) peut être directement connectée à 

la station d’accueil et utilisée pour contrôler 

facilement l’enregistrement en mains libres.

Protection antivol

Utilisez l’équipement de verrouillage 

Kensington pour fixer la station d’accueil 

sur un bureau ou toute autre surface et la 

protéger des vols.


