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IMPACT SDW D1 USB
Restez organisé. Restez mobile.

Avantages et caractéristiques clés

Conservez un espace de travail rangé et restez mobile au bureau
grâce à ce dongle DECT Plug and Play qui se connecte à votre
PC pour rendre votre micro-casque série IMPACT 5000 aussi
dynamique que vous. Que ce soit au bureau ou en télétravail,
il optimise votre productivité.

Renforcez la mobilité de votre micro-casque DECT
Le dongle, qui se connecte directement à votre PC,
offre un fonctionnement pratique et en tout lieu
à votre micro-casque IMPACT 5000

Cette solution portable vient compléter avec élégance les
bureaux propres et rangés d’aujourd’hui et vous permet de rester
mobile dans les environnements DECT surchargés. Changez de
station à votre guise et profitez dʼune excellente qualité d’appel
grâce à ce petit appareil qui permet de connecter facilement
votre ordinateur portable à votre micro-casque.

Plus dʼinfos sur eposaudio.com/accessories/sdw-d1-usb

Une solution Plug and Play soignée
et sans station de base
En assurant le caractère flexible et minimaliste
des bureaux, vos collaborateurs peuvent partager
efficacement leur espace de travail dans les open
spaces surchargés
Partage de bureau et télétravail aisés
Appairage rapide et sécurisé en tout lieu
entre le micro-casque et le PC
Taille discrète et conception pratique
Facile à transporter, et à brancher et débrancher
à votre ordinateur portable
Boîtier du dongle en caoutchouc
Solution Plug and Play instantanée et antidérapante,
et excellente prise en main
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IMPACT SDW D1 USB
Caractéristiques du produit

Vue d’ensemble du produit

Généralités
Poids

Environ 4,7 g

Dimensions
(longueur x largeur x hauteur)

36 x 18,5 x 8,5 mm

Connecteur

USB

Portée sans fil

Sans obstacles : 135 m
Bâtiment de bureaux classique : 40 m

Compatibilité

Micro-casques IMPACT 5000

Garantie

2 ans

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte

dongle DECT USB, guide rapide, guide de sécurité,
fiche de conformité

Logiciel
EPOS Connect

Mise à jour du firmware via :
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/software-epos-manager

Description du produit

Produit

Code EAN / UPC

Dongle DECT

IMPACT SDW D1 USB
Art. n° 1000299

EAN : 57 14708 00100 3
UPC : 8 40064 40100 5

