
1 / 4

Avantages et caractéristiques clés

Profitez d'une qualité audio premium et de 
conversations naturelles  
Grâce à la technologie EPOS VoiceTM, qui offre une 
expérience d’écoute naturelle, et à un micro ultra 
antibruit qui optimise l’intelligibilité vocale

Faites l’expérience de la liberté du sans fil 
Bénéficiez dʼune connectivité multipoints avec deux 
appareils Bluetooth® connectés simultanément et 
une portée sans fil allant jusquʼà 25 m

Des heures de conversation 
Jusquʼà 15 heures dʼautonomie de conversation, pour 
une utilisation tout au long de la journée

Découvrez une gestion facile des appels 
Désactivez le son, réglez le volume et répondez/
mettez fin à des appels facilement 

Socle de chargement pratique 
Raccrochez le micro-casque facilement sur sa 
station entre chaque appel, grâce à l’interface de 
charge aimantée 

Série IMPACT MB Pro 
IMPACT MB Pro 1 / IMPACT MB Pro 1 UC ML    
IMPACT MB Pro 2 UC ML  

Poursuivez votre conversation tout en 
restant en mouvement

Assurez une communication de haute qualité grâce à ce micro-
casque Bluetooth® haut de gamme adapté à votre style de travail 
dynamique, au bureau et en déplacement 

La série IMPACT MB Pro offre des expériences sonores naturelles 
reposant sur la technologie EPOS VoiceTM, ainsi qu’une clarté 
vocale optimale, grâce au micro ultra antibruit. Par ailleurs, la 
technologie EPOS SoundTM réduit la fatigue d’écoute et améliore 
le confort de lʼutilisateur. Quʼimporte où vous vous trouvez au 
bureau, profitez de la liberté du sans- fil et dʼune autonomie de 
conversation qui dure toute la journée.

Plus d’infos sur eposaudio.com/impact-mb-pro



Caractéristiques du produit

Généralités

Description du produit IMPACT MB Pro 1Micro-casque monaural sans fil Bluetooth®. 
Connectivité multipoints à deux appareils en Bluetooth®. 
Optimisé pour les téléphones portables et les communications 
unifiées
 
IMPACT MB Pro 2Micro-casque binaural sans fil Bluetooth®. 
Connectivité multipoints à deux appareils en Bluetooth®. 
Optimisé pour les téléphones portables et les communications 
unifiées
 
IMPACT MB PRO 1 UC MLBluetooth® sans fil, micro-casque 
monaural avec socle de chargement et dongle USB. Connectivi-
té multipoints à deux appareils en Bluetooth®. Optimisé UC et 
certifié Microsoft Teams

IMPACT MB PRO 2 UC MLBluetooth® sans fil, micro-casque 
binaural avec socle de chargement et dongle USB. Connectivité 
multipoints à deux appareils en Bluetooth®. Optimisé UC et 
certifié Microsoft Teams

Style de port Serre-tête - monaural (modèles MB Pro 1)
Serre-tête – binaural (modèles MB Pro 2)

Coloris Noir avec un liseré bleu

Poids du micro-casque 63 g - monaural (modèles MB Pro 1)
82 g - binaural (modèles MB Pro 2)

Diamètre du coussinet dʼoreille Ø 56 mm

Personnalisation Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque

Garantie 2 ans

Audio

Technologie EPOS VoiceTM Pour une écoute claire et naturelle

Microphone Microphone à ultra réduction de bruit assurant une transmission 
optimale de la voix

Réponse de fréquence du micro 150 Hz à 6,8 kHz (large bande)

Désactivation du micro Oui

Type de haut-parleur Haut-parleur dynamique à aimant néodyme

Réponse de fréquence du haut-parleur 150 Hz à 15 kHz (large bande)

Profils d’amélioration sonore S’adapte automatiquement et optimise le son des conversations 
et multimédia/musique

Données techniques

Technologie Bluetooth® 4.0 / Profils pris en charge :  
HSP 1.2 + HFP 1.6 + A2DP 1.2

Portée Jusqu'à 25 m (en fonction de l’appareil)

Autonomie de conversation Jusquʼà 15 heures 

Durée de recharge 0 – 50 % : 40 minutes
0 – 100 % : 2 h 30 min

Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® Technologie ActiveGard®
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Caractéristiques du produit

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte IMPACT Pro 1 / IMPACT MB Pro 2
Micro-casque, câble de recharge USB, brochure de conformité, 
guide de sécurité

IMPACT Pro 1 UC ML / IMPACT MB Pro 2 UC ML
Micro-casque, socle de chargement, dongle USB, brochure de 
conformité, guide de sécurité

Logiciel

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

Logiciel PC Pour les autres logiciels PC pertinents, consultez :  
eposaudio.com/software

EPOS Manager Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration  
de tous vos appareils audio EPOS : eposaudio.com/soft-
ware-epos-manager

Compatible UC Oui. Plus d’infos sur :  
eposaudio.com/compatibility
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Vue d’ensemble du produit
Connexion avec Produit Description Détails Code EAN / UPC

Appareils mobiles connectés 
en Bluetooth®

IMPACT MB Pro 1 
Réf. 1000564

Micro-casque Bluetooth® 
monaural

Optimisé UC EAN: 57 14708 00365 6
UPC: 8 40064 40365 8

IMPACT MB Pro 2
Réf. 1000566

Micro-casque Bluetooth® 
binaural

Optimisé UC EAN: 57 14708 00367 0
UPC: 8 40064 40367 2

Appareils mobiles et PC 
connectés en Bluetooth® 

IMPACT MB Pro 1 UC ML
Réf. 1000565

Micro-casque Bluetooth® 
monaural avec socle de 
chargement et dongle USB

Optimisé UC et certifié 
Microsoft Teams*

EAN: 57 14708 00366 3
UPC: 8 40064 40366 5

IMPACT MB Pro 2 UC ML
Réf. 1000567

Micro-casque Bluetooth® 
binaural avec socle de 
chargement et dongle USB

Optimisé UC et certifié 
Microsoft Teams*

EAN: 57 14708 00368 7
UPC: 8 40064 40368 9

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

Profitez d’une connectivité fluide 
Connectez simultanément jusquʼà deux appareils et passez 
facilement de votre PC/softphone à vos appareils portables.

Écoute naturelle et confortable 
La technologie EPOS Sound™ crée un son plus réaliste et un 
confort d'appel accru  

Qualité audio haute définition premium 
Grâce à un haut-parleur de pointe à aimant néodyme 

Profitez du multimédia et de la musique 
Grâce a un profil d’amélioration sonore activé automatiquement

Confort de port exceptionnel 
Grâce des coussinets dʼoreille doux en similicuir qui assurent un 
confort optimal tout au long de la journée

Audition protégée contre les chocs acoustiques 
Grâce à la technologie EPOS ActiveGard®


