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EXPAND 20
EXPAND SP 20

Collaborez n'importe où en plug-and-play
EXPAND 20 est un speakerphone filaire portatif conçu pour
les professionnels mobiles qui installent leur bureau là où c’est
le plus pratique. Connectez simplement votre speakerphone en
plug-n-play dans votre espace de collaboration ou petite salle
de réunion. Avec EXPAND 20, tous les participants à l'appel ont
une interaction plus naturelle, le travail d'équipe nécessaire pour
améliorer le succès de votre entreprise est donc assuré.
Avec des connexions filaires fiables vers votre ordinateur portable,
téléphone portable ou tablette, vous pouvez facilement organiser
un appel et discuter de la tâche en cours avec vos collègues.
Pour vous détendre entre deux appels, le speakerphone peut être
utilisé pour écouter de la musique avec la qualité sonore reconnue
de EPOS.
Le design léger et épuré et les superbes finitions offrent un outil
collaboratif flexible autant pour les bureaux que les salles de
conférence.

En savoir plus sur eposaudio.com/expand-20

Avantages et caractéristiques clés
Des conférences plug-and-play, où que vous soyez
Ce speakerphone compact et ultra léger vous offre
une connexion par USB ou jack 3,5 mm et jusqu’à
20 h d’autonomie
Des réunions de qualité grâce à un son incomparable
Qualité audio EPOS, son duplex, annulation de l’écho...
Profitez de conversations claires et naturelles
Des conférences personnelles ou en petits groupes
Organisez une conférence personnelle où que vous
soyez, ou utilisez-le dans une salle de réunion
Un design soigné
Ce produit d’exception, fabriqué avec des matériaux
de qualité, affiche un look haut de gamme
Une interface intuitive
Branchez-le à votre ordinateur/softphone,
mobile ou tablette et démarrez la conférence
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EXPAND 20
Données du produit
Données générales

Données techniques

Coloris

Noir et argent

Autonomie de conversation

Jusqu'à 20 heures

Poids du speakerphone

EXPAND SP 20 : 210 g / 7,35 oz

Durée de recharge

2 h 30 min

Dimensions du speakerphone

110 x 30 mm / 4,33 x 1,18 po

Autonomie en veille

Jusqu'à 30 heures

USB

Version 2.0

Systèmes d’exploitation compatibles

Windows et Mac

Garantie

2 ans

Audio
Technologie EPOS Voice

Contenu de la boîte
Ce qui se trouve dans la boîte

Speakerphone avec câble USB, housse de transport,
guide de sécurité, guide rapide, fiche de conformité

Logiciel
TM

Pour une écoute claire et naturelle

Microphone

Microphone omnidirectionnel à condensateur à électret

Réponse de fréquence
du microphone

150 – 6 800 Hz

Couverture du microphone

360°

Type de haut-parleur

Aimant néodyme, dynamique

Réponse de fréquence du haut-parleur

150 – 15 000 Hz

Performances audio

Égaliseur dynamique pour le mode communication et musique
pour une performance audio optimisée. Mode duplex et
annulation de l'écho pour les appels.

EPOS Connect (Gratuiciel)

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

EPOS Manager (Saas)

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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EXPAND 20
Vue d’ensemble du produit
Se connecte au

Nom du produit

Description

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

EXPAND SP 20 ML
Art. n° 1000226

Avec câble USB et
câble jack 3,5 mm
Optimisé pour UC et
certifié pour Skype
Entreprise*

Taille de la salle de réunion

* Certification Skype Entreprise valable lorsque l’USB / dongle USB est connecté à un PC ou un Mac.

Choix entre prise USB
ou jack 3.5mm

Détails

Code EAN / UPC

Appel, multimédia
et écoute de
musique

EAN: 57 14708 00027 3
UPC: 8 4006440027 5

