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Avantages et caractéristiques clés

Un look élégant au bureau comme en déplacement 
Design minimaliste et perche micro repliable dans le 
serre-tête 

Une qualité audio incomparable pour  
les appels et la musique 
Son stéréo EPOS* pour passer vos appels et écouter 
de la musique en travaillant

Connectivité renforcée 
Jack 3.5mm** ou USB-A ou USB-C

Facile à ranger et à transporter 
Écouteurs rabattables innovants et housse de 
rangement

Confort optimisé 
Larges coussinets d’oreille supra-auriculaires en 
similicuir ou en mousse, conçus pour atténuer le bruit

ADAPT 100
ADAPT SC 165USB-C / SC 135USB-C 
ADAPT SC 160 USB-C / SC 130 USB-C
ADAPT SC 165 USB / SC 135 USB
ADAPT SC 160 USB / SC 130 USB 
ADAPT SC 165 / SC 135

L’équilibre entre son et design.

Faites bonne impression avec le ADAPT 100 Series. Misez sur un 
design contemporain minimaliste et profitez du son stéréo EPOS 
pour les appels et la musique. À votre poste de travail, au bureau 
ou en déplacement, choisissez un micro-casque qui s’adapte à 
tous vos besoins.

Perche micro discrète, port ajustable, variété de coussinets 
d’oreille… Alliez flexibilité et confort. Et avec sa technologie audio 
intelligente, vous bénéficiez d’une solution ultra pratique pour 
booster votre productivité. 

En savoir plus sur eposaudio.com/adapt-100

* Disponible en variantes double coté

** Disponible sur les variantes SC 1X5 



Données du produit

Données générales

Style de maintien Micro-casque – modèles monaural et binaural. Voir le tableau.

Coloris Noir et blanc

Poids du micro-casque Mono, coussinet en mousse 
62 g / 2,20 oz 
Mono, coussinet en similicuir 
64 g / 2,26 oz
Binaural, coussinets en mousse 
95 g / 3,34 oz
Binaural, coussinets en similicuir  
97 g / 3,44 oz 

Garantie 2 ans

Audio

Technologie EPOS VoiceTM Pour une écoute claire et naturelle 

Microphone Microphone à réduction de bruit 
assurant une transmission optimale de la voix

Plage de fréquence 
du microphone

100 – 10 000 Hz

Type de haut-parleur Aimant néodyme, dynamique

Réponse de fréquence 
du haut-parleur 

20 – 20 000 Hz  

Pression acoustique Max. 115 dB SPL

Profils d'amélioration sonore Adapte automatiquement et optimise le son des conversations 
et multimédia/musique

Gestion des appels

Contrôle intégré des appels Dérochage/raccrochage/rappel, réglage du volume, 
désactivation du micro

Protection acoustique

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

Limitateur de bruit au travail UE* Protection audio améliorée empêchant la fatigue d’écoute,  
85 dB en moyenne pendant une journée

Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte ADAPT SC 135 / SC 165
Micro-casque, coussinet(s) d'oreille en mousse monté(s)  
sur le câble du micro-casque avec contrôle des appels  
(USB A/C), guide sécurité, guide rapide

ADAPT SC 130 / 160
Micro-casque, coussinet(s) d'oreille en similicuir monté(s)  
sur le câble du micro-casque/contrôle des appels amovible 
(USB A/C), housse de transport, guide sécurité, guide rapide

Logiciel

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

Logiciel PC (gratuiciel) Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter:  
eposaudio.com/software

EPOS Manager (Saas) Manage, update and configure your EPOS audio devices  
from one location: eposaudio.com/software-epos-manager

Compatible UC Oui. Plus d'informations sur:  
eposaudio.com/compatibility

* Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)
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Mettez facilement votre appel 
en mode muet, décrochez ou 
ajustez le volume simplement

Vue d’ensemble du produit

Se connecte au Nom du produit Description Détails Code EAN / UPC

PC, smartphone et tablette 
via USB-C*/jack 3,5 mm

ADAPT SC 165 USB-C
Art. n° 508356

Micro-casque binaural avec 
jack 3,5 mm et câble USB-C 
détachable doté du contrôle 
des appels intégré

Optimisé pour les UC  
et certifié pour Skype 
Entreprise**

EAN: 40 44155 24484 7
UPC: 6 1510432742 9

ADAPT SC 135 USB-C
Art. n° 508355

Micro-casque mono avec 
jack 3,5 mm et câble USB-C 
détachable doté du contrôle 
des appels intégré

Optimisé pour les UC  
et certifié pour Skype 
Entreprise**

EAN: 40 44155 24483 0
UPC: 6 1510432741 2

PC, smartphone et tablette 
via USB/jack 3,5 mm

ADAPT SC 165 USB
Art. n° 508317

Micro-casque binaural avec 
jack 3,5 mm et câble USB 
détachable doté du contrôle 
des appels intégré

Optimisé pour UC et  
certifié pour Skype 
Entreprise**

EAN: 40 44155 24080 1
UPC: 6 1510431803 8

ADAPT SC 135 USB
Art. n° 508316

Micro-casque mono avec 
jack 3,5 mm et câble USB 
détachable doté du contrôle 
des appels intégré

Optimisé pour UC et  
certifié pour Skype 
Entreprise**

EAN: 40 44155 24079 5
UPC: 6 1510431802 1

Smartphone et tablette  
via jack 3,5 mm***

ADAPT SC 165 
Art. n° 508319

Double côté, jack 3,5mm*** 
casque avec coussinets 
d'oreille en similicuir 

EAN: 40 44155 24082 5
UPC: 6 1510431805 2

ADAPT SC 135
Art. n° 508318

Double côté, jack 3,5mm*** 
casque avec coussinets 
d'oreille en similicuir 

EAN: 40 44155 24081 8
UPC: 6 1510431804 5

PC, smartphone et tablette 
via USB-C*

ADAPT SC 160 USB-C
Art. n° 508354

Micro-casque USB-C 
binaural avec contrôle des 
appels intégré

Optimisé pour les UC  
et certifié pour Skype 
Entreprise**

EAN: 40 44155 24482 3
UPC: 6 1510432740 5

ADAPT SC 130 USB-C
Art. n° 508353

Micro-casque USB-C  
mono avec contrôle des 
appels intégré

Optimisé pour les UC  
et certifié pour Skype 
Entreprise**

EAN: 40 44155 24481 6
UPC: 6 1510432728 3

PC via USB ADAPT SC 160 USB
Art. n° 508315

Micro-casque USB 
binaural avec contrôle 
des appels intégré

Optimisé pour les UC  
et certifié pour Skype 
Entreprise

EAN: 40 44155 24078 8
UPC: 6 1510431801 4

ADAPT SC 130 USB
Art. n° 508314

Micro-casque USB  
mono avec contrôle  
d’appel intégré

Optimisé pour les UC  
et certifié pour Skype 
Entreprise

EAN: 40 44155 24077 1
UPC: 6 1510431800 7

*  La connectivité USB-C est optimisée pour une utilisation avec PC et Mac. Lorsque l’USB-C est connecté à un smartphone ou une tablette,  
les performances dépendent de l’appareil.

** La certification Skype Entreprise s’applique lorsqu’un USB/USB-C est connecté au PC ou Mac.

*** Compatible avec d’autres types de connexion lorsqu’un adaptateur est utilisé
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Avantages et caractéristiques additionnels

Activez votre potentiel 
Travaillez comme vous l'entendez avec un casque élégant et 
fonctionnel. Profitez d'un son de qualité supérieure et d'un design 
contemporain grâce à cet outil audio qui s'adapte parfaitement 
à votre station de travail, au bureau ou dans vos déplacements 
quotidiens 

Clarté d’écoute optimale   
Microphone à réduction de bruit permettant de filtrer  
les bruits ambiants 

Expérience d’écoute naturelle    
Technologie EPOS VoiceTM

Tenue personnalisée  
Serre-tête flexible ajustable

Protection auditive   
Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre  
les chocs acoustiques


