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Gamme ADAPT 600
ADAPT 660

Travaillez en tout lieu et à tout moment
Restez concentré et améliorez votre productivité où que vous
soyez grâce au tout dernier micro-casque proposé par EPOS AITM,
et bénéficiez d’appels audio clairs, de la technologie de réduction
de bruit active adaptive (ANC adaptative) et d’un son stéréo
de qualité supérieure. Profitez d’une solution optimisée UC
unique intégrant une technologie de machine learning pour des
performances améliorées.
La technologie de réduction de bruit active adaptative
(ANC adaptative) vous permet de retrouver la concentration, en
analysant votre environnement de travail, en ajustant la réduction
du bruit et en atténuant même le bruit du vent en extérieur.
Connectez-vous instantanément en travail collaboratif et en toute
simplicité grâce à un bouton dédié qui lance Microsoft Teams sur
votre PC via le dongle inclus. Restez organisé grâce à l’assistant
vocal Alexa et connectez-vous simultanément à votre appareil
mobile et PC. Que ce soit pour redynamiser votre open space,
travailler en déplacement ou rendre vos trajets agréables avec un
son de qualité supérieure, le ADAPT 600 booste votre efficacité
et améliore votre bien-être ; un outil audio essentiel pour les
travailleurs nomades d’aujourd’hui.

Plus d'infos sur eposaudio.com/adapt-600

Avantages et caractéristiques clés
Profitez d'une clarté d'appel absolue grâce à EPOS AITM
Les algorithmes de machine learning optimisent la captation
de la voix pour une expérience d'écoute naturelle à partir
de trois microphones de pointe
Retrouvez votre concentration à tout moment et en tout lieu
Un système de quatre microphones ANC adaptatifs gère votre
environnement de travail, ajuste le niveau de réduction du bruit
dans les open spaces et réduit le bruit du vent en extérieur
Organisez-vous avec Alexa
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer
Alexa, puis restez au top dans vos activités quotidiennes. Ne
manquez jamais une réunion et planifiez vos rendez-vous
aussi bien au bureau qu’à l’extérieur
Bénéficiez de conversations téléphoniques d’une grande
clarté grâce à des solutions certifiées UC
Certifié Microsoft Teams et optimisé UC
Faites l'expérience d'un son supérieur pour améliorer
votre concentration
Profitez d’une musique haute qualité grâce à un son stéréo
de renom et à un profil audio personnalisé, et restez ainsi
concentré sur votre travail

2/3

Gamme ADAPT 600
Caractéristiques du produit
Généralités

Données techniques

Style de port

Serre-tête binaural à coussinets

Durée de recharge

3 heures

Poids du micro-casque

227 g

Autonomie en veille

Jusqu'à 15 jours

Principe transducteur

Dynamique, fermé

Autonomie de batterie

Jusqu'à 30 heures*

Connectivité

Bluetooth 5.0, câble audio (plugs jack 2,5 mm et 3,5 mm),
câble USB avec connecteur micro-USB

Portée

Jusqu'à 25 m (En fonction de l’appareil)

Commandes tactiles

Oui

Codecs compatibles

AptXTM, AptXTM à latence faible, AAC, SBC
Indications vocales

Oui (EN, DE, FR, ES, ZH, JA, KO)

Garantie

2 ans
Effets sonores

Oui (Club, Movie, Speech, Director - défini par l'utilisateur)

Audio

Contenu de la boîte

Réponse de fréquence du haut-parleur

17 – 23 000 Hz

Type de microphone

Microphone MEMS numérique à formation automatique de
faisceaux (3 microphones)

Réponse de fréquence du microphone

150 – 6 800 Hz

Impédance active

490 ohms / passive 46 ohms

Niveau de pression acoustique (NPA)

Max. 118 dB limité par EPOS ActiveGard®

Distorsion harmonique totale (DHT)

<0,5 % (1 kHz, 100 dB)

Pression de contact

3N

Réduction de bruit

Technologie ANC adaptative hybride avec 4 microphones

Atténuation totale du bruit

Jusqu'à 30 dB

Contenu de la boîte

Micro-casque ADAPT 660, dongle PC ML USB BTD 800, câble USB
avec connecteur micro-USB, câble audio (plugs jack 2,5 mm et 3,5 mm),
housse de transport, guide sécurité, fiche de conformité

Logiciel
EPOS Connect (logiciel gratuit)

Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres :
eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager (Saas)

Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos
appareils audio EPOS :
eposaudio.com/software-epos-manager

* ANC activé, Bluetooth désactivé
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Gamme ADAPT 600
Avantages et caractéristiques supplémentaires
Jonglez sans effort entre vos appareils préférés
Profitez de la connectivité multipoint via Bluetooth® vers un appareil mobile et
un softphone simultanément. Le dongle USB BTD 800 se connecte à votre PC
Utilisez le bouton dédié pour accéder à Microsoft Teams
Appuyez une fois sur le bouton pour lancer Microsoft Teams sur PC via le
dongle USB BTD 800
Restez en contact avec les personnes qui vous entourent
La technologie Talk Through vous permet d’écouter vos collègues sans
avoir à enlever votre micro-casque
Profitez d'une qualité d'appel améliorée
Les algorithmes de pointe relatifs à la tonalité latérale éliminent les bruits
de fond et améliorent votre expérience d’appel
Bénéficiez de jusqu'à 30 heures d'autonomie
Profitez de performances fiables en tout lieu et à tout moment
Disposez d'une solution conçue pour les travailleurs nomades
Profitez d’une conception pliable à plat dotée d’écouteurs pivotants que vous
pouvez activer et désactiver à votre guise
Tirez le meilleur parti du tactile
Utilisez l’écran tactile pour gérer vos appels et applications média simplement
et en toute efficacité
Chargez et rangez facilement votre micro-casque
Tous les accessoires de connectivité filaire et de chargement sont livrés dans
une housse de transport pratique pour micro-casque
Profitez d'une diffusion haute qualité
Bénéficiez d’une diffusion haute qualité avec AptX TM
Gérez les mises à jour et vos paramètres en déplacement
Obtenez des mises à jour et sélectionnez l’assistant vocal ainsi que votre profil
audio en déplacement via l’application

Vue d’ensemble du produit
Connexion avec

Produit

Description

Détails

Code EAN / CUP

Softphone, PC
Appareils mobiles

ADAPT 660
Art. n° 1000200

Micro-casque ANC
Bluetooth® supra-auriculaire
avec dongle USB BTD 800
et housse de transport

Optimisé UC et certifié
Microsoft Teams*

EAN : 57 14708 00001 3
CUP : 4 0064 40001 5

* La certification Microsoft Teams s’applique lorsque qu’un dongle ou câble USB/USB-C est connecté à un PC ou un Mac.

