
Appelez gratuitement partout dans le monde ! 

Solutions Skype
USR9602,  USR819602 et USR809602
USB Internet Mini Phone

Appelez gratuitement partout dans le monde avec l’USRobotics USB Internet Mini 
Phone. Ce minitéléphone est conçu pour fonctionner parfaitement avec Skype, 
l’application de téléphonie Internet. Simplement raccordé à un port USB 1.1 ou 2.0, 
il permet de communiquer facilement avec tout utilisateur Skype dans le monde. 
La technologie vocale intégrée de qualité Hi-Fi permet de converser naturellement 
en profitant d’une excellente qualité d’appel. 

Appels gratuits dans le 
monde entier

Désormais, vous pouvez appeler partout dans le monde GRATUITEMENT ! 
Il vous suffi t d’installer le logiciel Skype et l’USRobotics USB Internet Mini 
Phone pour appeler un utilisateur Skype n’importe où dans le monde. 

Compatible avec Skype  • La téléphonie Internet devient aussi simple et agréable que la téléphonie 
conventionnelle

Excellente qualité audio • Technologie vocale de qualité Hi-Fi pour une clarté d’appel exceptionnelle
• La technologie d’annulation d’écho et de réduction de bruit intégrée 

permet une conversation naturelle
• Le fonctionnement en duplex intégral élimine les coupures entre appels

Facile à installer et 
à utiliser

• Simple à installer : prise en charge de Plug-and-Play
• Décrochez, raccrochez ou numérotez sur simple pression d’une touche
• Portable : facile à transporter, idéal pour les voyages
• Conçu comme un combiné classique pour un confort optimal, même lors 

des appels longue durée
Grande compatibilité • Prise en charge de Windows 2000 et XP

• Compatible avec les ports USB 1.1 et USB 2.0

HiFi
VOIX



Normes et specifi cations 
Caractéristiques générales

• Technologie vocale de qualité Hi-Fi
• Plug-and-Play
• Technologie d’annulation d’écho et de réduction de 

bruit
• Duplex intégral
• Prise en charge des ports USB 1.1 et 2.0
• Alimentation par le port USB (aucune alimentation 

externe nécessaire)
• Port USB :

- Mini USB type B femelle sur le combiné
- Mini câble USB type A > USB type A de 2,5 m
- Spécifi cation Universal Serial Bus, révision 1.1
- Spécifi cation USB HID, révision 1.1

Environnement
• Humidité en fonctionnement / hors fonctionnement : 

20 à 80 % / 5 à 95 % (sans condensation)
• Température en fonctionnement / hors 

fonctionnement : 0 à 50 oC / -20 à 70 oC
Alimentation

• Tension 4,5 à 5,5 V
• Tension électrique 

 - En veille : < 50 mA
 - En marche : < 300 mA à pleine puissance 

(tonalité 1 KHz)
 - Sonnerie : < 450 mA

Dimensions/Poids 
• USB Internet Mini Phone

 - 15 x 4,45 x 2,03 cm
 - 200 g

• Boîte
 - 19,05 x 17,48 x 4,78 cm
 - 470 g

Contenu de la boîte
• USRobotics USB Internet Mini Phone et câble USB
• Guide d’installation rapide
• CD-ROM avec manuel de l’utilisateur et logiciel Skype

Fonctions du combiné
• Contrôle de la liste de contacts Skype, parcours de 

l’historique, activation de l’utilitaire et passage entre les 
onglets

• Voyant DEL : Eteint - Combiné inactif, Clignotant - Appel 
entrant Skype, Clignotant lentement - Micro du combiné 
en mode Secret

• Annulation d’écho et réduction de bruit
• Appels des contacts Skype (sélection par liste ou 

numérotation abrégée)
• Composition des numéros Skype-Out à partir du clavier du 

téléphone
• Un bouton : prendre un appel, raccrocher, mettre en 

attente ou en mode Secret
• Réglage du volume du haut-parleur
• Sélection de la sonnerie

Langues
• Boîte : anglais, français, italien, allemand, espagnol, turc, 

néerlandais
• Guide d’installation : anglais, français, italien, allemand, 

espagnol, turc, néerlandais
• Guide de l’utilisateur du CD-ROM : arabe, tchèque, 

néerlandais, anglais, français, allemand, italien, hongrois, 
polonais, russe, espagnol, suédois, turc

Confi guration système minimale
• Processeur Pentium® II 400 MHz, PC compatible IBM® 

avec 128 Mo de RAM et 5 Mo d’espace disque libre 
(ou plus)

• Port USB disponible ou concentrateur USB avec une 
source d’alimentation externe 

• Windows XP/2000
• Lecteur CD-ROM 
• Connexion Internet (haut-débit recommandé)
• Logiciel Skype (sur le CD-ROM inclus)

Garantie
• Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la 

date d’achat
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USB Internet Mini  Phone
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