
1 / 3

Avantages et caractéristiques clés

Expérience d’écoute naturelle 
Avec la technologie EPOS VoiceTM

S'adapte rapidement à tous les environnements 
sonores 
Grâce à son système à 3 microphones numériques  
à réduction de bruit

Clarté des conversation optimisée 
La technologie SpeakFocus™ offre une clarté vocale 
exceptionnelle

Réduction du bruit du vent 
La technologie WindSafe™ réduit le bruit du vent  
en extérieur

Réduction des bruits de fond 
Le détecteur de voix avancé réduit les bruits de fond 
pour votre interlocuteur, lorsque vous ne parlez pas

ADAPT Presence
ADAPT Presence Grey UC
ADAPT Presence Grey Business

L’équilibre entre son et design. 

ADAPT Presence est une oreillette Bluetooth® dédiée aux 
professionnels mobiles qui exigent un excellent son et de clarté 
vocale aussi bien au bureau qu'à l’extérieur.

Doté de l'excellente technologie EPOS VoiceTM avec son système à 
3 microphones numériques, ADAPT Presence permet une très bonne 
compréhension des conversations dans les environnements 
bruyants. S'appuyant sur 115 ans d'innovation dans le secteur 
de l'audio, on retrouve comme améliorations technologiques 
sonores SpeakFocus™, WindSafe™ et un détecteur vocal qui 
identifie votre voix, optimisant ainsi les communications dans des 
environnements bruyants, en intérieur ou extérieur. Le micro-
casque offre aussi une grande qualité audio pour le multimédia. 

ADAPT Presence a diversifié le choix le styles de maintien pour 
être encore plus confortable grâce à l'ajout d'un contour d'oreille 
rembourré. Parmi les caractéristiques on retrouve un microphone 
coulissant avec un interrupteur marche/arrêt et une autonomie de 
conversation de 10 heures en bande étroite et 8 heures en bande 
large. L'état de la batterie se fait par message vocal. Utilisation de 
Siri et Google Assistant pour vous connecter en ligne, par simple 
pression d'un bouton.

Avec une attention toute particulière portée sur les matériaux 
de qualité et le confort, ADAPT Presence a bénéficié d'un léger 
changement de couleur pour améliorer son design. Le design 
emblématique et compact ainsi que la perche micro discrète en 
aluminium représentent le summum en matière de sobriété pour 
les professionnels. 

En savoir plus sur eposaudio.com/adapt-presence 



Données du produit

Données générales

Style de maintien Intra-auriculaire, contour d'oreille rembourré ou serre-tête  
en option

Coloris Gris foncé

Poids (sans contour d'oreille) 13 g / 0,46 oz

Garantie 2  ans

Audio

Technologie EPOS VoiceTM Pour une écoute claire et naturelle

Microphone Microphone numérique 
(3 microphones)

Plage de fréquence du microphone 150 – 6800 Hz 

Type de haut-parleur Aimant néodyme, dynamique

Réponse de fréquence du haut-parleur 150 – 15 000 Hz

Pression acoustique Limitée par EPOS ActiveGard® : Max. 118 dB

Technologie SpeakFocus™ Plus aucun détail sonore n'échappe à votre interlocuteur.  
Vous réduisez ainsi les malentendus – d'où que vous appeliez

Technologie WindSafe™ Réduit le bruit du vent afin de permettre à votre interlocuteur  
de vous entendre dans les meilleures conditions

Détecteur de voix Intelligibilité vocale optimale et suppression des bruits  
de fond indésirables

Profils d'amélioration sonore L'oreillette ADAPT Presence s'adapte automatiquement et 
optimise le son pour les communications et la musique

Données techniques

Technologie Bluetooth v4.0 / Profils compatibles :  
HSP 1.2 + HFP 1.6 + A2DP 1.2

Autonomie de conversation Jusqu'à 10  heures

Durée de recharge 1 h 20 min

Autonomie en veille  14 jours

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

Protection acoustique

Technologie EPOS ActiveGard® Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques  
engendrés par les pics sonores imprévus

Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte ADAPT Presence Grey UC
Serre-tête, dongle USB, câble de recharge USB, contour  
d'oreille, 4 manchons d'oreillettes, étui de transport,  
guide de sécurité et guide rapide  

ADAPT Presence Grey Business
Micro-casque, câble de recharge USB, contour d'oreille,  
4 manchons d'oreillettes, guide de sécurité et guide rapide  

Logiciel

EPOS Connect (Gratuiciel) 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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ADAPT Presence



Vue d’ensemble du produit
Se connecte au Nom du produit Description Détails Code EAN / UPC

Téléphone portable 
Softphone/PC

Presence Grey UC
Art. n° 508342

Micro-casque 
Bluetooth® monaural 
avec dongle USB et étui de 
transport

Optimisé pour UC, Certifié 
pour Skype for Business

EAN: 40 44155 24304 8
UPC: 6 1510432082 6

Mobil Presence Grey Business
Art. n° 508341

Micro-casque  
Bluetooth® monaural

Optimisé pour une utilisation  
avec téléphone portable, 
Permutez facilement entre  
deux téléphones portables

EAN: 40 44155 24303 1
UPC: 6 1510432080 2
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ADAPT Presence

Avantages et caractéristiques additionnels

Confort amélioré 
Un grand choix de styles de maintien et un serre-tête en option

Multi-connectivité*  
Permutez facilement entre appels sur un softphone et sur  
votre portable

Grande autonomie de conversation 
Jusqu'à 10 heures en bande étroite et 8 heures en bande large

Portée étendue 
Jusqu'à 25  mètres selon l'appareil et l'environnement

Simple et intuitif 
Simple d'utilisation avec une interface utilisateur intuitive

Contrôle vocal 
Utilisez Siri et Google Assistant pour vous connecter en ligne  
par simple pression d'un bouton

Design et léger 
Il est aussi élégant que performant

* ADAPT Presence Grey UC uniquement


