
Appels gratuits dans le 
monde entier

Vous pouvez désormais effectuer des appels Skype à Skype dans le monde entier 
GRATUITEMENT, où que vous soyez à votre domicile ou dans votre entreprise. 
Utilisez jusqu’à quatre Dual Phone avec une seule station de base.

Le meilleur des deux 
mondes

• Connexion directe à Skype afi n de l’utiliser partout à votre domicile ou au sein de 
votre petite entreprise

• La téléphonie Internet devient aussi simple et agréable que la téléphonie sans fi l
• Se connecte à votre ligne téléphonique et fonctionne comme un téléphone standard

Technologie sans fi l DECT 
puissante

• Elimine les interférences avec les communications de données sans fi l (technologies 
802.11a/b/g et Bluetooth)

• Consommation économique pour des durées d’appel et de veilles prolongées

Fonctionnalités puissantes • Portée de 50 m à l’intérieur / 300 m à l’extérieur
• Fonction mains-libres intégrée dans le combiné
• Affi chage LCD graphique rétro-éclairé par voyant DEL
• Indicateur sonore de niveau de batterie et de perte de signal
• Prise en charge des services de présentation du numéro Skype ou de l’opérateur 

téléphonique
• Prise en charge des appels simultanés de la ligne fi xe et Skype

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

• Le fonctionnement en duplex intégral élimine les coupures

Facile à installer et à 
utiliser

• Simple à installer – fonctionne avec votre station de base existante
• Utilisez Skype même lorsque vous n’êtes pas devant votre ordinateur

Appelez gratuitement partout dans le monde... sans fil !

Solutions Skype
Modèle 9631
Cordless Dual Phone pour Skype
Accessory Handset

Appelez gratuitement partout dans le monde, sans fil, grâce à l’USRobotics Accessory 
Handset certifié Skype. Intégration parfaite à l’application de téléphonie Skype, 
il fonctionne avec une station de base existante pour vous permettre d’effectuer 
des appels Skype sans fil et des appels traditionnels.  L’écran LCD graphique haute 
luminosité vous permet d’accéder facilement à vos listes de contacts et d’appels, et 
prend en charge la présentation du numéro* Skype et ligne fixe. En outre, le clavier 
vous permet d’appeler les contacts de votre répertoire Skype, ou n’importe 
quel téléphone dans le monde avec un abonnement SkypeOut.



Normes et spécifi cations
Caractéristiques générales

• Skype Certifi é
• Technologie d’annulation d’écho et de réduction de bruit
• Prise en charge des sonneries polyphoniques
• Technologie sans fi l DECT
• Prise en charge de l’enregistrement de plusieurs combinés 

(jusqu’à 4)
• Autonomie de 120 heures en veille / 10 heures en 

conversation
• Portée de 300 m à l’extérieur / 50 m à l’intérieur

Fonctions principales
• Effectuer et recevoir des appels via Skype et de la ligne fi xe
• Signal d’appel et présentation du numéro pour les appels 

Skype et la ligne fi xe
• Mise en attente et transfert d’appel Skype entre Skype et la 

ligne fi xe
• Fonctions particulières de Skype :

- Liste de contacts et affi chage du statut
- Historique des appels (10 numéros)
- Téléconférence Skype avec deux autres utilisateurs Skype

• Numérotation par défaut programmable (Skype ou ligne 
fi xe)

• Plusieurs choix de sonneries disponibles par ligne
• Recherche du combiné
• Indication du niveau de batterie et de la perte de signal

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
Caractéristiques physiques

• Affi chage LCD graphique rétro-éclairé
• Clavier rétro-éclairé
• Prise casque et fonction mains-libres intégrées

Dimensions/Poids 
• Combiné : 15,4 x 4,8 x 2,8 cm
• Chargeur : 8,7 x 6,1 x 6,5 cm
• Boîte : 19,05 x 17,48 x 4,78 cm / 0,47 kg 

Langues
• Boîte : anglais, français, italien, allemand, espagnol, turc
• Guide d’installation : anglais, français, italien, allemand, espagnol, 

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

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

Réglementation
• FCC Classe B
• UL / CUL
• CE, Classe B
• Fréquence DECT : 
     - Europe 1 880 - 1 900 MHz
     - Amérique du Nord 1 920 - 1 930 MHz 

Contenu de la boîte
• USRobotics Cordless Accessory Handset avec batterie
• Socle de chargement
• Adaptateur secteur (pour socle de chargement)
• Guide d’installation rapide

Confi guration système minimale
• Station de base du modèle 9630, installée 

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

d’achat

Modèle 9631
Cordless Dual Phone pour Skype 
Accessory Handset

Homologation IC
Approuvé par IC

RoHS
2002/95/EC

*Nécessite le service de présentation du numéro, fourni par votre opérateur 


