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ADAPT 400
ADAPT 460
ADAPT 460T

Bénéficiez d’un son exceptionnel
où que vous soyez
Restez en mouvement, concentré et productif
grâce à la gestion simplifiée et au contrôle
intégré des appels qui intègre une technologie
à réduction de bruit active (ANC) et offre un son
remarquable et naturel aussi bien au bureau que
pendant vos déplacements quotidiens. Effectuez
des appels professionnels et appréciez leur clarté
exceptionnelle en tout lieu et à tout moment grâce à
un tour de nuque à mode vibreur faible intensité qui
vous permet de ne jamais plus manquer un appel.
Profitez de la technologie ANC qui réduit le bruit
de fond afin de booster votre concentration. Des
bureaux bruyants aux salons d’aéroport, vous pouvez
être certain d’être parfaitement compris grâce aux
micros antibruit qui optimisent l’intelligibilité vocale
et réduisent le bruit de fond.

Plus d'infos sur eposaudio.com/adapt-400

Avantages et caractéristiques clés
Boostez votre productivité avec l’ANC
Micro-casque intra-auriculaire tour de nuque doté
d’un système de pointe à quatre microphones ANC :
l’outil idéal pour rester concentré même dans les
environnements bruyants
Profitez d’appels professionnels clairs grâce à une
solution optimisée UC
Son impressionnant grâce à une solution certifiée
Microsoft Teams/optimisée UC et tour de nuque
avec mode vibreur faible intensité pour indiquer les
appels entrants
Bénéficiez d’un confort de port supérieur
Construction légère et oreillettes confortables avec
choix de quatre paires d'embouts, et utilisation
polyvalente binaurale ou monaurale
Restez connecté à vos appareils préférés
Connectivité multipoint à deux appareils Bluetooth®
et huit appareils dans la liste d’appairage
Conversez toute la journée
Jusqu'à 14 heures d'autonomie de conversation
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Gamme ADAPT 400
Caractéristiques du produit
Généralités

Réduction de bruit

Technologie ANC hybride avec 4 microphones

Niveau de pression acoustique (NPA)

Limité par EPOS ActiveGard® : Max. 118 dB

Profils d'amélioration sonore

S'adaptent automatiquement et optimisent le son des conversations
et multimédia/musique

Description du produit

Micro-casque Bluetooth® tour de nuque intra-auriculaire avec ANC

Style de port

Micro-casque tour de nuque intra-auriculaire, style de port monaural
ou binaural

Coloris

Noir / argenté

Protection auditive

Poids du micro-casque

50 g

Technologie EPOS ActiveGard®

Principe transducteur

Dynamique, fermé

Connectivité

Connectivité multipoint à deux appareils Bluetooth® appairés et huit
appareils dans la liste d'appairage, Bluetooth 5.0

Profils Bluetooth® compatibles

Profil mains libres (Hands-Free Profile, HFP 1.2.), profil micro-casque
(Headset Profile, HSP 1.2), profil de contrôle à distance audio vidéo (Audio
Video Remote Control Profile, AVRCP 1.6), profil de distribution vidéo de
pointe (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP 1.3.1)

Codecs compatibles

AptX™

Durée de recharge

2 heures

Autonomie de batterie

Temps d'écoute : jusqu'à 15 heures (ANC désactivé)
Temps d'écoute : jusqu'à 14 heures (ANC activé)
Autonomie de conversation : jusqu'à 14 heures (ANC désactivé)
Autonomie de conversation : jusqu'à 13 heures (ANC activé)

Gestion simplifiée des appels
Contrôle audio intuitif

ADAPT 460
Boutons sur le tour de nuque pour répondre/raccrocher, mettre en
mode silencieux, activer/désactiver l'ANC, contrôler le volume et
accéder d'une simple pression à votre assistant vocal préféré
ADAPT 460T
Boutons sur le tour de nuque pour répondre/raccrocher, activer/
désactiver l'ANC, contrôler le volume et accéder d'une simple
pression à votre assistant vocal préféré Bouton spécial Microsoft
Teams pour accéder d'une simple pression aux fonctionnalités
Microsoft Teams

Tour de nuque à mode vibreur

Portée

Jusqu'à 20 m (en fonction de l’appareil)

Contenu de la boîte

Indications vocales

Oui (peut être désactivé)

Contenu de la boîte

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Audio

Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par
les pics sonores imprévus

Ne manquez jamais un appel grâce au tour de nuque à mode vibreur

Micro-casque ADAPT 460, 4 paires différentes d'embouts, dongle
USB BTD 800, câble USB avec connecteur micro-USB, fiche de
conformité, guide de sécurité

Logiciel

Technologie EPOS VoiceTM

Pour une écoute claire et naturelle

Type de microphone

2 microphones MEMS à formation automatique de faisceaux

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

EPOS Connect

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

EPOS Manager

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 400
Vue d’ensemble du produit
Connexion avec

Produit

Description

Détails

Code EAN / CUP

Téléphone portable
Softphone/PC

ADAPT 460
Art. n° 1000204

Micro-casque tour de
nuque intra-auriculaire
Bluetooth® avec dongle
USB et housse de transport

Optimisé pour UC. Certifié
pour Google Meet &
Google Voice. Certifié pour
Alcatel Lucent

EAN : 57 14708 00005 1
CUP : 8 40064 40005 3

Téléphone portable
Softphone/PC

ADAPT 460T
Art. n° 1000205

Micro-casque tour de
nuque intra-auriculaire
Bluetooth® avec dongle
USB et housse de transport

Certifié
Microsoft Teams*

EAN : 57 14708 00006 8
CUP : 8 40064 40006 0

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

Plaque en acier
inoxydable

Bouton dédié pour
Microsoft Teams

