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Avantages et caractéristiques clés

Optimisation UC et certification  
Microsoft Teams pour les grandes réunions 
Pour les grandes réunions, ajoutez jusqu'à 
deux microphones d’extension et bénéficiez ainsi d’une 
expérience certifiée Microsoft Teams et optimisée UC 

Faites en sorte que tous les participants  
puissent être parfaitement entendus 
Chaque système EXPAND 80 Mic comprend quatre 
microphones à formation automatique de faisceaux 
permettant à chaque participant présent dans la pièce 
de toujours se trouver à proximité d’un microphone. 

Système de gestion des câbles judicieux,  
pour des réunions professionnelles élégantes 
Adaptez le câblage de votre salle de réunion à vos 
besoins grâce à un système judicieux de gestion 
des câbles, permettant une mise en place optimale 

Faites l'expérience de conférences Plug and Play 
Il vous suffit de brancher EXPAND 80 pour démarrer 
votre réunion. Une fois la connexion établie, 
l'ensemble de la configuration fonctionne comme 
un système unique 

Design scandinave 
Profitez d’une esthétique élégante et sobre ainsi 
que de matériaux de haute qualité qui s’intègrent 
parfaitement à la solution EXPAND 80.

EXPAND 80 Mic

Organisez des conférences  
de plus grande ampleur

Enrichissez votre speakerphone EXPAND 80 avec des 
microphones d'extension qui offrent une excellente clarté d'appel, 
optimisés UC et certifiés Microsoft Teams. Ajoutez un ou deux 
microphones en fonction de la taille de votre salle de réunion 
et optimisez vos collaborations. 

Assurez une communication efficace en veillant à ce que tous 
les participants soient placés à proximité de microphones 
antibruit, pour une excellente clarté vocale. Bénéficiez d'une 
solution de conférence élégante et professionnelle, dotée 
d'un système judicieux de gestion des câbles, conçu pour 
assurer un fonctionnement optimal et être facile d'utilisation. 
Composée des mêmes matériaux de qualité supérieure que 
le système EXPAND 80, la solution EXPAND 80 Mic confère à 
votre salle de réunion un "look and feel" homogène et optimise 
l'aménagement intérieur. Élargissez la gamme et les possibilités 
de votre solution de conférence EXPAND 80 et optimisez les 
performances de l'ensemble de votre équipe. 

Plus d'infos sur eposaudio.com/expand-80-mic



Caractéristiques du produit

Généralités

Coloris Noir et argenté

Poids du microphone d’extension Microphone d’extension avec câble : 175 g

Dimensions du microphone d’extension Hauteur : 26,5 mm
Diamètre (ø) : 97 mm

Connecteur Prise jack propriétaire de 2,5 mm (5 pôles)

Longueur de câble 2 900 mm

Tissu Tissus Kvadrat de qualité supérieure qui s'intègre parfaitement 
à la solution EXPAND 80

Garantie 2 ans

Audio

Microphone Quatre microphones omnidirectionnels MEMS numériques 
à formation automatique de faisceaux

Réponse en fréquence du microphone 150 – 7500 Hz

Couverture micro 360°

Données techniques

Indicateurs LED Désactivation du micro, statut d’appel, assistant vocal

Contenu de la boîte

Contenu de la boîte Microphone d'extension, câble USB-C pour mises à jour FW,  
guide de sécurité, guide de démarrage rapide, fiche de 
conformité
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Vue d’ensemble du produit

Connexion avec Produit Description Détails Code EAN / CUP

EXPAND 80T
EXPAND 80

EXPAND 80 Mic
Art. n° 1000229

Microphone d’extension 
avec câble prise jack 
propriétaire de 2,5 mm

Appels, multimédia  
et écoute de musique

EAN : 57 14708 00030 3
CUP : 8 40064 40030 5

Couverture de la pièce

EXPAND 80T
EXPAND 80

Nombre de participants 
présents dans la pièce 

(maximum)

Optimisé pour une utilisation dans 
les salles de réunion de petite 
à moyenne taille

Ajoutez un micro EXPAND 80 à vos salles 
de réunion de moyenne à grande taille

Ajoutez deux micros EXPAND 80 à vos salles 
de réunion de grande taille

Certifications

Microsoft Teams EXPAND 80T est certifié 
Microsoft Teams* pour les salles 
de réunion de petite taille

EXPAND 80T comprenant un micro 
d'extension certifié Microsoft Teams* 
est indiqué pour les salles de réunion 
de taille moyenne

EXPAND 80T comprenant deux micros 
d'extension certifiés Microsoft Teams* 
est indiqué pour les salles de réunion 
de grande taille

* La certification est utile pour la connexion du connecteur USB / USB-C ou du dongle USB à un PC ou à un MAC.
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