
Appels gratuits vers les 
utilisateurs Skype dans le 
monde entier

Désormais, vous pouvez appeler partout dans le monde GRATUITEMENT ! 
Il vous suffit d’installer le logiciel Skype et de brancher l’USRobotics USB 
Internet Speakerphone pour appeler un utilisateur Skype n’importe où dans le 
monde. 

Compatible avec les 
services de téléphonie Skype

• « Skype certified », certifié par Skype pour sa compatibilité
• La téléphonie Internet devient aussi simple et agréable que la téléphonie 

conventionnelle

Excellente qualité audio • La technologie d’annulation d’écho et de réduction de bruit intégrée 
permet une conversation naturelle

• Haut-parleur haute-fidélité

Facile à installer et à 
utiliser

• Installation simple : Plug-and-Play pour une installation automatique lors 
du branchement sur le port USB d’un ordinateur

•  Alimentation par le port USB, aucune alimentation externe nécessaire
• Portable : facile à transporter, idéal pour les voyages
• Forme ergonomique pour une utilisation intuitive

Grande compatibilité • Prise en charge de Windows 2000 et XP
• Compatible avec les ports USB 1.1 et USB 2.0

Appelez gratuitement partout dans le monde...  
les mains libres ! 

Solutions Skype
USR9610 &USR809610
USB Internet Speakerphone

L’USRobotics USB Internet Speakerphone permet d’effectuer des appels gratuits en 
mains libres dans le monde entier avec le puissant logiciel de téléphonie sur Internet 
Skype. Il suffit de le brancher dans un port USB 1.1 ou 2.0 et d’installer le logiciel 
Skype pour appeler gratuitement tout utilisateur Skype dans le monde entier.  Une 
technologie d’annulation d’écho puissante assure des communications de qualité. 
Des boutons de contrôle du volume et un bouton Secret vous permettent de gérer la 
conversation sans  recourir à l’ordinateur.



Normes et spécifications 
Caractéristiques générales

• Plug-and-Play pour une installation automatique
• Format audio : PCM (pulse code modulation)
• Technologie d’annulation d’écho et de suppression de bruit
• Prise en charge des ports USB 1.1 et 2.0
• Alimentation par le port USB (alimentation externe inutile)
• Port USB : USB 1.1 Mini-b

Environnement
• Humidité en fonctionnement/hors fonctionnement : 95 % 

sans condensation
• Température de fonctionnement : 0 à 50 C
• Température de fonctionnement : 20 à 70 C

Dimensions/Poids 
• Boîte :

 - 14,3 x 18,5 x 4,5 cm.
 - 0,3 kg

Réglementation
• FCC Classe B 
• UL, CUL
• CE, Classe B

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

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

espagnol, néerlandais, polonais
• Guide de l’utilisateur du CD-ROM : anglais, français, 

italien, allemand, espagnol, néerlandais, polonais

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

Configuration système minimale
• Processeur Pentium® II 400 MHz ou supérieur, PC 

compatible IBM® avec 32 Mo de RAM et 10 Mo d’espace 
disque 

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

• Microsoft Windows 2000 ou Windows XP
• Lecteur CD-ROM

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

date d’achat

USR9610 & USR809610
USB Internet Speakerphone

IC Approved
Approuvé par IC

IC Approved
Approuvé par IC

Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


