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IMPACT D 10
IMPACT D 10 USB ML
IMPACT D 10 PHONE

Avantages et caractéristiques clés

La liberté sans fil au quotidien

Un son exceptionnel pour des appels de qualité
Technologie EPOS VoiceTM et microphone à réduction
de bruit pour des communications claires et naturelles

Cette solution DECT dotée d’un son clair et naturel vous permet
de vous déplacer dans tout le bureau – pour une liberté sans fil
absolue. La technologie EPOS VoiceTM vous procure un son clair
et net et le microphone à réduction de bruit bloque les bruits de
fond pour une expérience client unique.

Une portée sans fil étendue
Jusqu’à 55 m dans les bureaux classiques et 180 m
en ligne de visée. Jusqu’à 12 heures d’autonomie de
conversation

Déclinée en plusieurs styles de maintien pour répondre à toutes
les préférences d’utilisation, la gamme IMPACT D 10 conjugue
confort supérieur et son de très haut niveau.

Se connecte facilement à votre appareil
Connexion plug-and-play à un appareil
(téléphone fixe ou PC/softphone)

En savoir plus sur eposaudio.com/impact-d10

 hoix entre plusieurs styles de maintien
C
Solutions confortables adaptées à toutes les
préférences d’utilisation (serre-tête, contour
d’oreille ou tour de nuque en option)
Rangement et chargement magnétiques
Interface de recharge magnétique pour un
chargement optimal
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IMPACT D 10
Données du produit
Données générales
Description du produit

Données techniques
IMPACT D 10 USB ML : Micro-casque monaural sans fil DECT
avec station de base. Connectivité unique au PC/Softphone.
Optimisé pour les UC et certifié Skype for Business.
IMPACT D 10 PHONE : Micro-casque monaural sans fil DECT
avec station de base. Connectivité unique au téléphone de bureau.

DECT

1,880 à 1,900 MHz (UE, RU, AUS)
1,920 à 1,930 MHz (US) - DECT 6.0

Compatible GAP

Oui (micro-casque)

Micro-casque

Se connecte à la station de base

Station de base

IMPACT D 10 USB ML :
Se connecte à un sofpthone/Skype for Business

Style de port

Serre-tête ; monaural et à contour d’oreille. Tour de nuque
disponible comme accessoire*

Coloris

Noir / argenté

Poids

22 g / 0,78 oz. (Version contour d'oreille)
50 g / 1,76 oz. (Version serre-tête)

Liaison automatique du micro-casque à la base

Oui, elle peut être activée sur la station de base

Taille du coussinet d'oreille

Ø 50 mm / 1,96 po

Plage de températures

En fonctionnement : +5 ⁰C à 45 ⁰C / +41 ⁰F à +113 ⁰F
Stockage : -20 ⁰C à 70 ⁰C / -4 ⁰F à +158 ⁰F

Personnalisation

Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque

Batterie (lithium polymère)

Remplaçable pour maintenance (voir le manuel d'utilisation)

Garantie

2 ans

Portée

Sans obstacles : 180 m / 590 pi
Bâtiment de bureaux classique : 55 m / 180 pi

Ajustement de la puissance automatique

Oui (distance entre le micro-casque et la base)

Autonomie de conversation

Jusqu’à 8 heures (Mode bande large)
Jusqu’à 12 heures (Mode bande étroite)

Autonomie en veille

Jusqu'à 100 heures

Auto ; le micro-casque s’éteint lorsqu’il
est hors de portée

Oui, après 30 minutes

Durée de recharge

0 – 50 % : 20 minutes
0 – 100 % : 1 heure

Audio
Technologie EPOS VoiceTM

Pour une écoute claire et naturelle

Microphone

Micro antibruit pour une clarté vocale

Plage de fréquence du microphone

150 Hz – 6,8 KHz (large bande)
300 Hz – 3,5 KHz (bande étroite)

Désactivation du microphone

Oui

Type de haut-parleur

Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio
exceptionnelle

Plage de fréquence du haut-parleur

150 Hz – 6,8 KHz (large bande)
300 Hz – 3,5 KHz (bande étroite)

IMPACT D 10 PHONE :
Se connecte à un téléphone de bureau
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IMPACT D 10
Données du produit
Protection acoustique

Logiciel

Technologie EPOS ActiveGard®

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

EPOS Connect

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

UE**/AUS Limiteur en fonction
de la région géographique

Activé par interrupteur DIP, EPOS Connect et EPOS manager

Logiciel PC

Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter:
eposaudio.com/software

EPOS Manager

Manage, update and configure your EPOS audio devices
from one location: eposaudio.com/software-epos-manager

Compatible UC

Oui. Plus d'informations sur:
eposaudio.com/compatibility

Contenu de la boîte
Ce qui se trouve dans la boîte

D 10 USB ML
Micro-casque, station de base, alimentation, câble USB,
serre-tête (amovible), contour d’oreille souple (fixé sur le
micro-casque), guide rapide imprimé, guide de sécurité imprimé
D 10 PHONE
Micro-casque, station de base, alimentation, câble de téléphone
audio, serre-tête (amovible), contour d’oreille souple (fixé sur le
micro-casque), guide rapide imprimé, guide de sécurité imprimé

* Tour de nuque disponible comme accessoire (Art n° 506525)
** Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d’exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE)
définit les limites des deux types de bruits dans l’espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.
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IMPACT D 10
Avantages et caractéristiques additionnels

Vue d’ensemble du produit

Gestion des appels par simple touche
Décrochage/raccrochage* des appels, désactivation
du microphone et réglage du volume

Se connecte au

Nom du produit

Description

Détails

Code EAN / UPC

PC/Softphone

IMPACT D 10 USB ML - EU
Art. n° 1000574

D 10 USB ML – EU

Optimisé pour les UC et
certifié Skype for Business.

EAN: 57 14708 00375 5
UPC: 8 40064 40375 7

IMPACT D 10 USB ML - US
Art. n° 1000575

D 10 USB ML - US

Optimisé pour les UC et
certifié Skype for Business.

EAN: 57 14708 00376 2
UPC: 8 40064 403764

Optimisé pour les UC et
certifié Skype for Business.

EAN: 57 14708 00377 9
UPC: 8 40064 40377 1

Chargement rapide pour une mobilité accrue
50% de recharge en seulement 20 minutes
Audioconférences simples et pratiques
Jusqu’à quatre micro-casques par appel et partage
de bureau simplifié
Visibilité de la durée des appels
Affichage sur l’indicateur de statut de la base
Gardez votre bureau rangé
Gestion des câbles intégrée
Base ultra sécurisée
Plaque de métal solide pour plus de stabilité
Protection auditive
Technologie EPOS ActiveGard® de protection
contre les chocs acoustiques

* La fonction décrocher/raccrocher nécessite un câble EHS pour
desk phone et le software EPOS pour certains softphones

IMPACT D 10 USB ML - AUS D 10 USB ML -AUS
Art. n° 1000576
Téléphone fixe

IMPACT D 10 PHONE - EU
Art. n° 1000570

D 10 PHONE - EU

EAN: 57 14708 00371 7
UPC: 8 40064 40371 9

IMPACT D 10 PHONE - UK
Art. n° 1000571

D 10 PHONE - UK

EAN: 57 14708 00372 4
UPC: 8 40064 40372 6

IMPACT D 10 PHONE – US
Art. n° 1000572

D 10 PHONE – US

EAN: 57 14708 00373 1
UPC: 8 40064 40373 3

IMPACT D 10 PHONE - AUS D 10 PHONE - AUS
Art. n° 1000573

EAN: 57 14708 00374 8
UPC: 8 40064 40374 0

