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Avantages et caractéristiques clés

Augmenter la productivité  
– votre état de disponibilité est visible de loin pour 
éviter les interruptions

Installation facile  
– synchronisation automatique compatible avec 
Microsoft Teams

Personnalisez vos paramètres  
– sélectionnez la couleur de présence, la sonnerie,  
le volume etc.  

S'adapte à tous les ordinateurs  
– connexion facile via une prise USB

Interface intuitive  
– gestion facile via EPOS Connect*

EPOS USB Busylight

Moins d'interruptions, 
plus de sérénité au travail

Le fait de signaler sa disponibilité grâce à un voyant visible peut 
réduire les interruptions, permettre de travailler dans de meilleures 
conditions et améliorer la productivité. 

EPOS Advanced Busylight avec sonnerie est conçu pour les 
travailleurs en « open space » qui ont besoin de concentration et 
de ne jamais manquer un appel. Une unité à LED installée sur un 
bureau ou un ordinateur donne des informations sur la disponibilité 
et les appels, tout en effectuant une synchronisation automatique 
avec Microsoft Teams. Un choix de quatre sonneries différentes, 
une couleur faisant état de la présence et le volume sont 
facilement paramétrables dans le logiciel gratuit, EPOS Connect*.

En savoir plus sur eposaudio.com/accessories/usb-busy-light

*  Télécharger le logiciel gratuit no , EPOS Connect sur eposaudio.com/software 



Données du produit

Données générales

Poids 66,6 g / 2,35 oz

Connecteur USB

Longueur de câble 180 cm / 70,87 po

Garantie 2 ans

Emballage

Dimensions de l'emballage du produit 115 x 21 x 101 mm / 4,53 x 0,83 x 3,98 po.

Unités dans le master carton 100

Dimensions du master carton 626 x 320 x 240 mm / 24,65 x 12,60 x 9,45 po.

Poids du carton master produits inclus 8095 g / 286 oz

Contenu du carton Guide express et guide de sécurité UI 20 BL USB

Logiciel

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

Vue d’ensemble du produit

Se connecte au Nom du produit Code EAN / UPC

Busylight UI 20 BL USB
Art. n° 1000828

EAN: 40 44155 24377 2
UPC: 6 15104 32343 8

Disponible Absent Occupé MI entrant
Optionnel 
couleur standard
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