
Devenez plus productif
en accélérant votre flux de travail

La station d’accueil stable et innovante permet un chargement sans fil et une 
connexion aisée avec votre casque sans fil. Le mécanisme magnétique rend 
l’accueil de l’appareil incroyablement facile. Il suffit d’aimanter le micro-casque 
pour une charge fiable et sans effort. Le voyant de statut augmente votre 
productivité en réduisant les risques d’interruption. Bénéficiez d’un flux de travail 
plus simple et facile qui vous fera gagner du temps et de l’efficacité.

Performances exceptionnelles

• Appairage facile avec le casque sans fil Philips SpeechOne pour une utilisation sur 

plusieurs postes de travail

• Rechargement par induction plus pratique

• Voyant de statut pour réduire les interruptions et augmenter votre productivité

Développé pour les professionnels

• Contrôlez vos dictées et vos appels Skype pour plus d’efficacité

• Verrou Kensington pour éviter les vols

• Pédalier en option pour dictée mains-libres

No 1 de l’enquête de 
satisfaction client mondiale 
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Points forts
Appairage facile 

Placez votre Philips SpeechOne sur la station 

et il sera apparié et prêt à fonctionner en une 

seconde. Cela permet une grande flexibilité 

de travail et facilite les déplacements d’un 

poste de travail à l’autre.

Rechargement sans fil

La batterie du casque SpeechOne peut être 

rechargée rapidement et sans contact jusqu’à 

80% en 1 heure. Le mécanisme magnétique la 

rend très facile à utiliser. Posez simplement 

le casque sur l’emplacement aimanté pour le 

charger.

Voyant de statut

Reprenez le contrôle de votre disponibilité 

en indiquant clairement à vos collègues si 

vous êtes « disponible » ou « occupé ». Grâce 

au système de montage magnétique rotatif 

flexible du voyant de statut, vous pouvez 

aisément le fixer sur différents surfaces. Le 

voyant devient automatiquement rouge 

lorsque vous utilisez le micro-casque pour 

enregistrer ou prendre un appel. Vous pouvez 

toujours changer le statut à l’aide du bouton 

sur la station d’accueil.

Contrôle total

Les boutons dédiés sur la station d’accueil 

permettent de contrôler vos dictées sans 

toucher au casque. Les LEDs indiquent 

le statut d’enregistrement et le niveau de 

charge. Vous pouvez aussi décrocher ou 

raccrocher à un appel Skype.

Antivol

Le verrou Kensington vous permet de 

sécuriser la station à votre bureau ou autre.

Pédalier en option

Un pédalier (série ACC2300) peut être 

connecté directement sur la station d’accueil 

pour une utilisation en mode mains libres.
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Spécifications
Connectivité

Ordinateur : micro-USB type B (compatible 

avec USB 3.0)

Alimentation secteur : micro-USB type B

Pédalier : USB type A

Télécommande : mini-DIN (6 pins)

Voyant de statut : mini-DIN (4 pins)

Connectivité sans fil

Technologie : bande ISM 2,4 GHz

Modulation : 8-FSK

Portée maximale : jusqu’à 5 m (bien en vue)

Commodité

Verrou Kensington antivol

Spécifications environnementales

Conforme à la norme 2011/65/EU (RoHS)

Produit sans soudure au plomb

Conditions de fonctionnement

Température : 5° – 45° C

Humidité : 10 % – 90 %

Dimensions

Station d’accueil : 120 × 120 × 30 mm, 395 g

Voyant de statut : 36 × 36 × 98 mm, 58 g

Design et finitions

Matériau : polymères haut de gamme

Couleur : noir

Contenu de l’emballage

Station d’accueil Philips SpeechOne

Voyant de statut Philips

Câble USB vers micro-USB 1,5 m

Accessoires disponibles

Télécommande SpeechOne ACC6100

Adaptateur sans fil AirBridge pour 

SpeechOne et SpeechMike Premium Air 

ACC4100
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