Ascom Myco 3
Une gamme d’accessoires pour optimiser
vos flux de travail
Optimisez la performance du terminal applicatif Ascom Myco 3. Assurez une disponibilité constante du système grâce
à une gamme de batteries et de solutions de recharge. Utilisez les écouteurs Ascom pour profiter facilement du
mode mains libres. Protégez et personnalisez votre appareil grâce aux protections d’écran, aux attaches/clips et aux
différents stickers de couleurs.
Pour une disponibilité et un fonctionnement du système
optimisés
Assurez un fonctionnement constant durant les services grâce
aux batteries d’alimentation, aux chargeurs de batterie, aux
chargeurs à fixation murale ou de bureau (simple ou multiples),
aux câbles de recharge USB, aux alimentations pour tous types
de fiches et de prises.

Productivité mains libres
Pour utiliser le mode mains libres pendant vos déplacements, il
vous suffit de brancher les écouteurs avec micro Ascom ou d’utiliser le casque (mic on boom).

Protection de l’écran pour une meilleure longévité
Optimisez la durée de vie de vos terminaux Ascom Myco 3 grâce
aux protections d’écran. Elles assurent une visualisation optimale
et une interface utilisateur en haute définition 5".

Personnalisez pour le garder à portée de main
Utilisez les stickers de couleurs pour identifier rapidement différents terminaux Ascom Myco 3. Des coques arrière supplémentaires avec ou sans clip sont également disponibles.

Accessoires de charge

Rack de charges
Art no CR7-AAAA

Rack de charge pour batteries
Art no CR8-AAAA

Chargeur individuel de bureau
(incluant une simple batterie)
Art no DC5-AAAA

Batterie d’alimentation
Art no 660578

Alimentation USB 2A
pour toutes types de fiches et prises
Art no 660587

Câble micro USB
Art no 660586

Accessoires de protection écran, clip et mains libres

Cache arrière, avec clip
Art no 660585

Cache arrière, sans clip
Art no 660580

Casque avec micro (mic on boom)
avec QD, BIZ 2400 II
Art no 660508

Adaptateur pour casque
avec QD 3,5 mm
Art no 660515

Kit de protection pour écran
Art no 660589
(Ascom Myco 3 non compris)

Stickers de couleurs pour clip
Art no 660579

Il est possible que certains accessoires présentés ne soient pas disponibles dans votre pays ou votre région. Pour plus d’informations, contactez votre
représentant Ascom le plus proche.
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Écouteurs avec micro 3,5 mm
Art no 660516

