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Gamme ADAPT 500
ADAPT 560
ADAPT 563

Restez agile et améliorez vos
performances
Dites adieu au bruit et soyez pleinement concentré grâce
à un micro-casque qui vous permet de rester productif
en open space comme en déplacement. Profitez d’une
clarté d’appel et d’une intelligibilité vocale renforcées grâce
à sa perche micro discrète, et utilisez la technologie de
réduction de bruit active dans les environnements bruyants
afin de rester concentré.
Que vous passiez un appel professionnel ou que vous
soyez concentré à votre bureau, la multi-connectivité vous
permet de jongler facilement entre vos deux appareils
Bluetooth® préférés. Le style de port avec coussinets
souples vous assure un confort optimal tout au long de la
journée, tandis que la conception portative vous permet
de bénéficier d’un outil audio pratique, stylé et de niveau
professionnel. Optimisée UC et certifiée Microsoft Teams,
la gamme ADAPT 500 répond parfaitement à tous les
besoins professionnels et offre d’excellentes performances
musicales stéréo tout au long de votre journée de travail.
Avec jusqu'à 46 heures d’autonomie, vous pouvez compter
sur un micro-casque qui s’adapte à votre manière de
travailler et qui booste votre productivité.

Plus d'infos sur eposaudio.com/adapt-500

Avantages et caractéristiques clés
Profitez d’appels plus clairs à la demande
La perche micro réglable et discrète ainsi que les
deux microphones de pointe optimisent la captation
de la voix, pour des appels plus clairs au bureau
comme en déplacement
Restez concentré à tout moment et en tout lieu
grâce à la technologie de réduction de bruit active
Quatre microphones ANC atténuent le bruit ambiant,
pour accroître votre concentration au travail. De
plus, ils sont accompagnés de coussinets d’oreille
confortables, pour une isolation phonique optimale
Bénéficiez de conversations téléphoniques d’une
grande clarté grâce à des solutions certifiées UC
Certifié Microsoft Teams et optimisé UC
Travaillez comme vous l’entendez
Une conception portative qui s’adapte à votre manière
de travailler, qui intègre une perche micro discrète, qui
fournit d’excellentes performances musicales, qui est
dotée d’une technologie de réduction de bruit et qui
offre une importante autonomie
Profitez d’un confort supérieur et d’une praticité sans
égale
Le style de port intègre des coussinets souples, pour
un confort optimal tout au long de la journée. Les
écouteurs pivotent et la conception repliable des
deux côtés se range parfaitement dans la housse de
transport
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Gamme ADAPT 500
Caractéristiques du produit
Généralités

Données techniques

Style de port

Serre-tête binaural à coussinets

Durée de recharge

3 heures 40 minutes

Poids du micro-casque

229 g

Autonomie en veille

Jusqu'à 81 jours

Principe transducteur

Dynamique, fermé

Autonomie de batterie

Connectivité

Bluetooth 5.0,
câble USB avec connecteur

Temps d'écoute : jusqu'à 46 heures (ANC désactivé)
Temps d'écoute : jusqu'à 24 heures (ANC activé)
Autonomie de conversation : jusqu'à 41 heures (ANC désactivé)
Autonomie de conversation : jusqu'à 24 heures (ANC activé)

Codecs compatibles

SBC, AAC, USB-C, AptXTM

Portée

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

Garantie

2 ans

Indications vocales

Oui (peut être désactivé)

Audio

Contenu de la boîte

Réponse de fréquence du haut-parleur

20 – 20 000 Hz

Type de microphone

2 microphones MEMS à formation automatique de faisceaux

Réponse de fréquence du microphone

100 – 10 000 Hz

Impédance

32 ohms

Niveau de pression acoustique (NPA)

Limité par EPOS ActiveGard® : 108 dB (1 kHz/0 dBFS)

Distorsion harmonique totale (DHT)

<0,3 %

Réduction de bruit

Technologie ANC hybride avec 4 microphones

Contenu de la boîte

ADAPT 560
Micro-casque ADAPT 560, dongle USB BTD 800, câble USB avec
connecteur USB-C, housse de transport, fiche de conformité, guide de
sécurité
ADAPT 563
Micro-casque ADAPT 560, câble USB avec connecteur USB-C, fiche de
conformité, guide de sécurité

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
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Gamme ADAPT 500
Vue d’ensemble du produit
Connexion avec

Produit

Description

Détails

Code EAN / CUP

Softphone, PC
Appareils mobiles

ADAPT 560
Art. n° 1000207

Micro-casque Bluetooth® à
coussinets avec dongle
USB BTD 800 et housse de
transport

Certifié Microsoft Teams* et
optimisé UC

EAN : 57 14708 00008 2
CUP : 8 40064 40008 4

Appareils mobiles

ADAPT 563
Art. n° 1000208

Micro-casque Bluetooth®
à coussinets

Optimisé pour UC

EAN : 57 14708 00009 9
CUP : 8 40064 40009 1

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

Perche discrète et
repliable avec deux
microphones

