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BTD 800 USB
Le BTD 800 USB est un dongle pour
PC conçu pour fonctionner avec un large
éventail d'appareils audio Bluetooth® EPOS.
Optimisée UC
Le dongle BTD 800 USB est optimisé UC et assure une connexion
Bluetooth® rapide entre votre PC/Mac et n'importe quel appareil
EPOS, pour une expérience audio exceptionnelle. Vous profitez
ainsi d'une solution haut de gamme qui maximise le potentiel
de votre environnement UC.
Plug-and-play
Le BTD 800 USB permet d'établir une connexion Bluetooth® entre
votre ordinateur avec tous les micro-casques et speakerphones
Bluetooth® EPOS – le tout sans la moindre installation technique.
Vous bénéficiez de ce qui se fait de mieux en matière de qualité
audio et de communication.
Portée sans fil renforcée
Vous pouvez désormais vous déplacer dans un rayon allant
jusqu'à 25 mètres autour de votre PC/MAC, en fonction de
votre environnement.

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

Avantages et caractéristiques clés
Bénéficiez d'appels certifiés et d'une grande clarté
La certification Microsoft Teams proposée par les
micro-casques Bluetooth® assure une qualité de
communication optimale et un excellent contrôle
des appels
Découvrez la technologie EPOS VoiceTM
Profitez d'une qualité d'écoute naturelle
Écoutez de la musique en travaillant
Lorsque le dongle USB est connecté à un
micro-casque Bluetooth® EPOS, le mode
audio de haute qualité améliore l'expérience
d'écoute tout en permettant de travailler
Un dongle petit et pratique
Facile à transporter dans votre poche, il reste discret
même lorsquʼil est connecté à votre PC/MAC
Profitez de la connectivité mobile
Raccordez-le à votre station de base de la
gamme IMPACT 5000, puis connectez-le
à votre téléphone portable
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BTD 800 USB
Caractéristiques du produit

Vue d’ensemble du produit

Caractéristiques générales
Technologie

Bluetooth v4.0 / Profils compatibles : HSP 1.2, HFP 1.6,
A2DP 1.2, AVRCP 1.4

Bluetooth® large bande audio

Bande étroite ou large bande. A2DP.

Portée

25 m (En fonction de l’appareil)

Poids

2g

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
(L x l x H)

123 x 31 x 84 mm

Poids
(produit et emballage compris)

61 g

Unités dans le carton grand format

40 pièces

Poids du carton master produits inclus

3,03 kg

Dimension du carton grand format
(L x H x P)

325 x 100 x 130 mm

Pack/utilisateur

1 pièce

Description du produit

Produit

Code EAN / CUP

Dongle USB

BTD 800 USB
Réf. 1000227

EAN : 57 14708 00028 0
UPC : 8 40064 40028 2

