
STATION D'ACCUEIL 
1 PORT 
POUR VT100
Une station d'accueil compacte et légère, parfaite 
pour les travailleurs isolés avec un petit nombre de 
VT100 répartis sur différents sites.

INFORMATION GÉNÉRALE

Code produit VT-100-SOLO, VT-100-SOLO-050

Compact et peu encombrante
La station d'accueil 1 port pour VT100 peut être 
installée sur un bureau - elle peut également 
être transportée dans un sac ou une mallette.

Évolutivité
Il est possible de connecter jusqu'à quatre 
stations d'accueil 1 port au DockController.

Compatibilité
Compatible avec le DockController DC-200 ou un 
PC équipé de l’application VideoManager.

Simple à déployer
La connexion se fait par un simple port USB au 
PC (câble USB fourni)

Connexion rapide Plug-in/
Pull-out

Les VB100 peuvent être facilement connectées 
ou déconnectées afin qu’elles soient utilisées 
rapidement.

Garantie

Garantie d'un an avec assistance par téléphone 
et email.

Extension de garantie disponible.

FICHE DES SPÉCIFICATIONS | STATION D'ACCUEIL 1 PORT POUR VT100

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions 90mm x 75mmx 40mm

Poids 244g

RECHARGE ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Recharge
Jusqu'à 5 heures à partir d'une batterie 
complètement déchargée.

Consommation d'énergie 5V USB



Vue face supérieure

Vue de la face avant

Vue de coté gauche Vue coté droit
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Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans 
préavis. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.motorolasolutions.com
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