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Gamme EXPAND 80
Avantages et caractéristiques clés

EXPAND 80
EXPAND 80T

Faites passer votre message grâce à la technologie
EPOS Voice™
Six microphones adaptatifs à formation automatique
de faisceaux et des algorithmes DSP isolent de manière
intelligente les voix des effets de la réverbération
dans la pièce, mais aussi des bruits ambiants.

Fédérez votre équipe
Fédérez vos collègues grâce à un speakerphone
évolutif premium, adapté à des réunions jusqu'à
16 personnes.
Grâce à six microphones adaptatifs dotés d’une
technologie de formation automatique de
faisceaux qui isolent les voix humaines des effets
de la réverbération et des bruits ambiants, chaque
participant peut être parfaitement compris et les
collègues à distance ont la sensation d’être réellement
présents à la réunion. Connectez-vous en choisissant
la méthode de connexion la plus adaptée et
bénéficiez d’un son remarquable et naturel.

Un son riche et naturel
Un puissant haut-parleur à distorsion ultra-basse,
dans un boîtier suspendu unique en attente de
brevet, remplit la pièce d'un son hors du commun

Profitez d’un design élégant, de haute qualité et
d’inspiration scandinave, et bénéficiez d’une qualité
audio absolue ainsi que d’un style supérieur pour
communiquer avec votre équipe.

Organisez de plus grandes réunions
Ajoutez jusqu'à deux microphones d’extension
pour tenir de plus grandes réunions

Fabrication haut de gamme et design scandinave
Fabriqué dans des matériaux de qualité supérieure
et un tissu Kvadrat qui optimise le son, pour une
esthétique premium et minimaliste

Lancez vos conférences téléphoniques
en quelques secondes
Profitez de la multi-connectivité, d’une interface
utilisateur simple d’utilisation et de l'accès à votre
assistant vocal préféré ou à Microsoft Teams*.
Pour cela, une simple pression sur un bouton suffit.

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

* Disponible sur EXPAND 80T
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Gamme EXPAND 80
Caractéristiques du produit
Tissu

Le tissu Kvadrat a été choisi précisément pour ses capacités d’absorption
des résonances, qui permettent d'éliminer les pics sonores dans les aigus et
les basses avec une sensibilité optimale. Vous profitez d’un système sonore
optimisé offrant une reproduction vocale claire et chaleureuse.

Système de verrouillage Kensington

Système de verrouillage Kensington pouvant être intégré au produit,
pour une installation soignée. Optimisé pour les systèmes de verrouillage
combinés avec barre en T et câble de sécurité de moins de Ø 5 mm.
Systèmes de verrouillage recommandés :
Kensington K65020WW
Kensington K64674WW (préréglé)
Kensington K64675WW
Kensington K68105WW

Généralités
Coloris

Noir et argenté

Poids du speakerphone

980 g

Dimensions du speakerphone

315,6 (L) x 118,6 (l) x 46,1 mm (H)
12,4 (L) x 4,7 (l) x 1,8 pouces (H)

Systèmes d’exploitation compatibles

Windows et Mac

Garantie

2 ans

Données techniques

Audio

Technologie

Version Bluetooth® 5.0, profils pris en charge :
A2DP 1.3.1 + AVCTP 1.4 + AVDTP 1.3 + AVRCP 1.6 + DID 1.3
+ GAVDP 1.3 + HFP 1.7 + HSP 1.2 + RFCOMM 1.2

Six microphones omnidirectionnels MEMS numériques à formation
automatique de faisceaux

Portée sans fil

Jusqu'à 30 m

Réponse de fréquence du microphone

150 – 7500 Hz

Témoins à LED

Témoins à LED EXPAND 80 :
Volume/mode silencieux, Bluetooth®, activité

Couverture micro

360°

Type de haut-parleur

Haut-parleur à aimant néodyme (poids de l'aimant : 42 g)

Réponse de fréquence du haut-parleur

50 – 7500 Hz (communication)
50 – 20 000 Hz (streaming audio)

Performances audio pour la musique

Une restitution musicale riche et authentique, grâce à un puissant
haut-parleur à distorsion ultra-basse avec égaliseur dynamique et
optimisation des basses, intégré dans un boîtier unique suspendu
en attente de brevet.

Technologie EPOS VoiceTM

Pour une écoute claire et naturelle. Six microphones omnidirectionnels
MEMS numériques à formation automatique de faisceaux

Microphone

Niveau de pression acoustique maximal

85 dB

Performances audio
de communication

Une expérience de conversation exceptionnelle avec une excellente
intelligibilité vocale et la possibilité de suivre deux conversations
à la fois, même dans des environnements exigeants. Système très
sophistiqué de formation de faisceaux et de suppression d’écho.

Speaker box

Chambre de haut-parleur solide et bien amortie, isolée du reste de
la structure grâce à un boîtier suspendu unique, en attente de brevet,
qui permet d'éliminer les vibrations.

Indicateurs à LED sur EXPAND 80T :
Volume/mode silencieux, Bluetooth®, activité, notifications Microsoft Teams

Contenu de la boîte
Contenu de la boîte

Speakerphone Bluetooth® avec câble USB-C, dongle USB BTD 800,
unité d'alimentation (universelle), adaptateur USB-C ‑ USB-A, guide de la
sécurité, guide de démarrage rapide, fiche de conformité

Logiciel
EPOS Connect

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

EPOS Manager

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

3/3

Gamme EXPAND 80
Vue d’ensemble du produit
Connexion avec

Produit

Description

Détails

Code EAN / CUP

PC, smartphone
et tablette via
Bluetooth®/USB-C*

EXPAND 80
Art. n° 1000202

Speakerphone Bluetooth®
avec câble USB-C
et adaptateur USB-C – USB-A.
Optimisé UC

Appel, multimédia et écoute
de musique

EAN : 57 147080 0003 7
CUP : 84 00644 0003 9

EXPAND 80T
Art. n° 1000203

Speakerphone Bluetooth®
avec câble USB-C
et adaptateur USB-C – USB-A.
Certifié Microsoft Teams**

Appel, multimédia et écoute
de musique

EAN : 57 14708 00004 4
CUP : 84 00644 0004 6

Couverture de la pièce et certification Microsoft Teams

EXPAND 80T

Nombre de participants
présents dans la pièce
(maximum) :
EXPAND 80

La certification Microsoft Teams**
est adaptée aux petites salles
de réunion

7

Optimisé pour une utilisation
dans des salles de réunion
de taille moyenne

Ajoutez un système de microphones
d'extension EXPAND 80 Mic
en attente de certification
Microsoft Teams*** dans les salles
de réunion de taille moyenne

Ajoutez deux systèmes EXPAND 80 Mic en
attente de certification Microsoft Teams***
dans les grandes salles de réunion

11

Ajoutez un système de microphones
d'extension EXPAND 80 Mic dans
les grandes salles de réunion

18

Ajoutez deux systèmes de microphones
d'extension EXPAND 80 pour les très
grandes salles de réunion

Nombre de participants
présents dans la pièce
(maximum) :
* Connectivité USB-C optimisée pour une utilisation avec un PC ou un Mac. Lorsque l’USB-C est connecté à un smartphone ou à une tablette, les performances dépendent de l’appareil.
** La certification Microsoft Teams est utile pour la connexion du connecteur USB / USB-C ou du dongle USB à un PC ou à un MAC.
*** EXPAND 80 Mic est en attente de certification Microsoft Teams

