SpeechAir
Coque

Antichoc
Clip ceinture
Antimicrobien
Antibruit
ACC1120

Une grande résistance
aux chocs
pour une protection maximale
de votre enregistreur
La coque du SpeechAir a été développée afin de garantir une protection
maximale de votre enregistreur vocal, ce qui en fait un appareil adapté à
tous les environnements de travail. Le clip vous permet de toujours garder
l’enregistreur à portée de main. Profitez d’une protection et d’une mobilité
totale.
Qualité et design supérieurs
• Résistance élevée aux chocs pour une protection maximale
• Surface antimicrobienne pour plus d’hygiène
• Bords relevés pour protéger l’écran
• Surface polie antibruit pour un fonctionnement silencieux
Flexibilité totale
• Clip pour plus de commodité
• Ajustement parfait à la station d’accueil
• Libre accès à tous les ports pour une utilisation
simple

No 1 de l’enquête de
satisfaction client mondiale
SPS de 09/2015.

Coque SpeechAir

ACC1120

Points forts
Grande résistance aux chocs

Surface antibruit

Accès aux ports

La coque garantit une grande résistance aux

La surface polie de la coque garantit

Malgré la coque, l’interrupteur à curseur, les

chocs et protège votre enregistreur contre les

un fonctionnement parfait et silencieux

boutons de l’appareil, le microphone et le

chutes, les chocs et les rayures accidentelles.

réduisant les bruits parasites lors de

haut-parleur restent faciles d’accès. Vous

l’enregistrement.

pouvez facilement connecter un microphone

Boîtier antimicrobien

externe ou un casque audio sans avoir besoin
Clip pratique

de sortir l’enregistreur de sa coque.

Spécifications
Dimensions
Dimensions du produit (L x P x H):
65 x 129 x 19 mm
Poids : 18 g
La coque est composée de matériaux
antimicrobiens qui luttent contre les

Utilisez le clip de la coque pour attacher

Compatibilité

bactéries et de nombreux micro-organismes.

l’appareil à votre chemise ou votre ceinture

Enregistreur vocal intelligent Philips

Cela garantit un environnement de travail

afin qu’il soit toujours à portée de main.

SpeechAir série PSP1000

Ajustement parfait à la station d’accueil

Matériau

hygiénique.
Bords relevés

ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
antimicrobien
Couleur : métallique gris foncé nacré
Conditions de fonctionnement
Température : 5 à 45 °C

Malgré la coque de protection, l’enregistreur
Les bords relevés autour de la face avant

vocal SpeechAir s’adapte parfaitement à

protègent tous les côtés de l’appareil et

la station d’accueil, vous permettant ainsi

empêchent l’écran de se briser ou se rayer.

de transférer automatiquement tous vos
enregistrements et de recharger rapidement
votre appareil.
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