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Avantages et caractéristiques clés

Passez facilement à Microsoft Teams  
Grâce à la connectivité USB plug-and-play et profitez 
d'une configuration simple et rapide pour adopter 
Microsoft Teams tout en douceur

Rentabilisez votre investissement 
Continuez d'utiliser vos modèles de micro-casque 
EPOS IMPACT 600 et IMPACT 200 dotés d'une 
prise Easy Disconnect

Partagez votre bureau rapidement et facilement  
Dans les espaces de bureaux et les centres d’appels 
où les équipe changent souvent

Profitez d'une grande flexibilité  
Grâce à la prise Easy Disconnect qui offre une grande 
commodité d’utilisation et permet d'enlever le  
micro-casque tout en mettant les appels en attente 

Bénéficiez d’une conception fiable et durable  
La prise Easy Disconnect a été conçue pour résister 
aux branchements et débranchements répétés liés 
aux changements d’équipes

USB-ED CC 01 MS

Restez flexible

Associé aux modèles de micro-casque IMPACT 600 et 
IMPACT 200* dotés de prises Easy Disconnect, cet adaptateur 
de câble offre aux centres d’appels et aux bureaux une solution 
de micro-casque certifiée Microsoft Teams économique et facile 
à mettre en œuvre. En effet, vous pouvez continuer d'utiliser vos 
micros-casques IMPACT 600 et IMPACT 200 existants dotés 
d'une prise Easy Disconnect, ce qui vous permet d'adopter 
facilement Microsoft Teams et de rentabiliser votre investissement 
précédent tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide. 

Plus d’infos sur eposaudio.com/cc-01-ms

*  La certification Microsoft Teams et Skype Entreprise concerne les modèles suivants : 
IMPACT SC 230, IMPACT SC 260, IMPACT SC 630 et IMPACT SC 660.



Caractéristiques du produit

Généralités

Longueur de câble 140 + 21 cm (enroulé)

Poids du câble 58 g

Connecteur USB et Easy Disconnect

Quantité minimale de commande 10

Micros-casques certifiés Certifié avec :  IMPACT SC 230  et SC 260 
IMPACT SC 630 et SC 660

Garantie 2 ans

Emballage

Dimensions de l'emballage du produit 200 x 100 x 20 mm

Unités présentes dans le sac de distribution 10

Dimensions du sac de distribution 260 x 18 x 20 mm

Poids du sac de distribution
(produits inclus)

745,5 g

Unités dans le master carton 100

Dimensions du master carton 430 x 240 x 230 mm

Poids du master carton, produits inclus 7 892,4 g

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Adaptateur USB, bande aimantée

Vue d’ensemble du produit

Description du produit Produit Code EAN / UPC

Adaptateur avec 
contrôle des appels, 
USB vers ED

USB-ED CC 01 MS
Réf. 1000824

EAN : 40 44155 20389 9
UPC : 6 15104 26565 3
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