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Avantages et caractéristiques clés

Audio et fonctionnalités de qualité supérieure  
Dongle universel fonctionnant selon le principe 
du « plug and play », qui connecte tous les appareils 
audio EPOS compatibles Bluetooth® à votre PC, 
Mac ou tablette

Profitez de la certification Microsoft Teams 
Il suffit de brancher le dongle sur votre appareil 
pour bénéficier d'une expérience intégrée de 
Microsoft Teams et optimisée UC

Technologie USB-C d’avenir  
Le connecteur USB-C vous permet de bénéficier 
de tous les avantages d'un dongle de pointe avec 
vos appareils 

Design harmonieux et pratique design 
Conception horizontale ergonomique créant 
une esthétique équilibrée et facilitant la saisie 
entre le pouce et l'index

BTD 800 USB-C

Audio de qualité professionnelle,  
conception ergonomique

Connectez rapidement et facilement n'importe quel appareil  
audio EPOS compatible Bluetooth® à votre PC, Mac ou tablette,  
grâce à un dongle USB-C. Le connecteur universel simplifie votre  
quotidien professionnel, l'audio et la clarté vocale de qualité  
supérieure créent les conditions nécessaires à votre réussite. 

Finies les installations techniques complexes. Vous profitez de  
fonctionnalités à portée de main. La conception horizontale  
ergonomique est à la fois esthétique et pratique : le dongle est  
facile à saisir et à brancher lorsque vous passer d'un appareil  
à un autre. De plus, vous bénéficiez de la liberté sans fil et vous  
pouvez vous éloigner de votre bureau (jusqu'à 25 m).

Maximisez le potentiel de vos Communications Unifiées grâce  
à une solution de pointe optimisée UC et à une expérience  
intégrée de Microsoft Teams, nos micro-casques étant dotés  
d'un bouton MS Teams dédié. Résultat : des réunions productives  
au son riche et naturel.

Plus d'infos sur eposaudio.com/btd-800-usb-c-dongle



Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

Technologie Bluetooth® 4.2

Bluetooth® large bande audio Bande étroite ou large bande. A2DP

Portée 25 m (en fonction de l’appareil)

Poids Env. 2,8 g

Dimensions Env. 27,5 x 23,5 x 7,5 mm (L x H x P)

Fréquence de transmission 2,4 GHz

Systèmes d'exploitation compatibles Windows, Mac

USB Version 2.0

Mise à jour du firmware Oui – application téléchargeable sur eposaudio.com/software

Garantie 2 ans

Compatibilité

Appareils EPOS Tous micro-casques et speakerphones compatibles Bluetooth® 

Emballage

Design Emballage

Dimensions de l'emballage du produit 123 x 31 x 84 mm (L x H x P)

Poids  
(produit et emballage compris)

39,9 g

Unités dans le carton grand format 40 pièces

Poids du carton master produits inclus 3,08 kg 

Dimensions du master carton 340 x 285 x 255 mm (L x H x P)

Pack/utilisateur 1 pièce

Vue d’ensemble du produit

Description du produit Product Code EAN / CUP

Dongle USB-C BTD 800 USB-C
Réf.1000206

EAN : 57 14708 00007 5
UPC : 8 40064 40007 7
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