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EXPAND 30
EXPAND SP 30
EXPAND SP 30 +
EXPAND SP 30T

Une collaboration instantanée n’importe où
Le speakerphone EXPAND 30 est idéal pour les travailleurs
mobiles d’aujourd’hu. La gamme améliore vos collaborations,
permet un alignement clair et résout les problèmes de façon
constructive au sein de votre équipe, peu importe le lieu et le
moment.
Prenant en charge les audioconférences personnelles, ainsi
que celles de petites ou moyennes tailles jusqu'à 8 personnes,
il est possible d'organiser un appel à tout moment ou d'utiliser
l'appareil en tant que solution permanente pour une salle
d'audioconférence.
Connectez votre appareil facilement via un choix de Bluetooth®
ou USB-C et commencez à collaborer avec vos collègues
immédiatement. La captation de voix améliorée et le son supérieur
du speakerphone permettent à tous les participants d’une
conférence téléphonique de s’impliquer avec la même confiance
et clarté que s’ils étaient là en personne. Si vous souhaitez vous
relaxer entre les appels, écoutez votre musique avec la qualité
sonore impressionnante de EPOS.
Fabriquée avec des matériaux haut de gamme, EXPAND 30 est un
outil de collaboration essentiel au bureau comme à l'extérieur.

Avantages et caractéristiques clés
Faites l'expérience de conférences
plug-and-play n'importe où
Portable avec le Bluetooth® ou une connexion USB-C
et une connectivité multipoint ; jusqu’à 3 appareils et
avec un accès aux fonctionnalités Assistant Vocal /
Microsoft Teams d'une seule touche*
Obtenez des performances sonores exceptionnelles
pour les conférences téléphoniques, la musique et
le multimédia
Avec la technologie EPOS VoiceTM, un haut-parleur
à distorsion ultra-faible et des micros antibruit
à suppression de d'écho compatibles avec les
algorithmes les plus avancés
Une conversation naturelle
Avec des performances duplex (double talk) à
la pointe de l’industrie qui permettent de parler
simultanément
Un produit d'exception
Des matériaux de qualité supérieure dans une
conception compacte et légère avec un enroulement
de câble pratique et un stockage du dongle sécurisé
Pour un usage personnel et partagé
Dans les petites salles de réunion jusqu’à 8 participants
avec un choix de reconnexions automatiques ou
manuelles pour une expérience utilisateur optimale

En savoir plus sur eposaudio.com/expand-30

* Disponible sur EXPAND SP 30T
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EXPAND 30
Données du produit
Données générales

Données techniques

Coloris

Noir et argent

Poids du speakerphone

314 g / 11,08 oz

Dimensions du speakerphone

120 x 37 mm / 4,72 x 1,47 po

Systèmes d’exploitation compatibles

Windows et Mac

Garantie

2 ans

Technologie

Bluetooth® Version 5.0, profils compatibles :
A2DP 1.3 + AVRCP 1.6 + DI 1.3 + HFP 1.7 + HSP 1.2

Autonomie de conversation

Jusqu'à 18 heures

Durée de recharge

3 h 20 min

Portée

Jusqu'à 25 m / 82 pieds

Voyants LED EXPAND SP 30 /
EXPAND SP 30 +

Volume / désactivation micro, Bluetooth®,
batterie / chargement

Voyants LED EXPAND SP 30T

Volume / désactivation micro, Bluetooth®,
batterie / chargement, notifications Microsoft Teams

Audio
Technologie EPOS VoiceTM

Pour une expérience audio claire et naturelle

Microphone

Microphones MEMS omnidirectionnels numériques améliorés
(2 microphones)

Contenu de la boîte

Réponse de fréquence
du microphone

150 – 7 500 Hz

Ce qui se trouve dans la boîte

Couverture du microphone

360°

Réponse de fréquence du haut-parleur

150 - 7 500 Hz en communication
100 - 20 000 Hz en streaming audio

Performance sonore et musicale

Une expérience d'écoute exceptionnelle avec une reproduction
de musique authentique et puissante via un haut-parleur à
distorsion ultra-basse, un égaliseur dynamique et une amélioration
des basses.

Performance sonore et
de communication

Une expérience de conversation naturelle et homogène avec
une intelligibilité vocale exceptionnelle et des performances
duplex à la pointe de l’industrie, même dans des environnements
bruyants. C'est possible grâce à l'annulation de l'écho multicouche
à trajets multiples, le traitement numérique du signal et les
algorithmes dynamiques d'amélioration de la clarté vocale.

EXPAND SP 30
Speakerphone Bluetooth® avec câble USB-C, adaptateur USB-C
vers USB-A, housse de transport, guide de sécurité, guide
rapide, fiche de conformité, conformité imprimée
EXPAND SP 30 + / EXPAND SP 30T
Speakerphone Bluetooth® avec câble USB-C, dongle USB BTD
800, adaptateur USB-C vers USB-A, housse de transport, guide
de sécurité, guide rapide, fiche de conformité, conformité imprimée

Logiciel
EPOS Connect (Gratuiciel)

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

EPOS Manager (Saas)

Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos
appareils audio EPOS : eposaudio.com/software-epos-manager
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EXPAND 30
Vue d’ensemble du produit
Se connecte au

Nom du produit

Description

Détails

Code EAN / UPC

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

EXPAND SP 30
Art. n° 1000223

Speakerphone
Bluetooth®, avec câble
USB-C dont adaptateur
USB-C vers USB-A
Optimisé pour UC et
certifié pour Skype
Entreprise**

Taille de la salle de réunion

Appel, multimédia et
écoute de musique

EAN: 5 71478 00024 2
UPC: 8 400644024 4

EXPAND SP 30 +
Art. n° 1000224

Speakerphone
Bluetooth® avec câble
USB-C et dongle USB,
dont adaptateur USB-C
vers USB-A
Optimisé pour UC et
Certifié pour Skype
Entreprise**

Appel, multimédia et
écoute de musique

EAN: 5 71478 00025 9
UPC: 8 400644025 1

EXPAND SP 30T
Art. n° 1000225

Speakerphone
Bluetooth®, avec câble
USB-C et dongle USB
dont adaptateur USB-C
vers USB-A
Optimisé pour UC et
certifié pour Microsoft
Teams (certification en
cours)**

Appel, multimédia et
écoute de musique

EAN: 5 71478 00026 6
UPC: 8 400644026 8

* La connectivité USB-C est optimisée pour une utilisation sur PC et Mac. Lorsque USB-C est connecté à un smartphone ou à une tablette,
les performances dépendent de l’appareil.
** La certification Skype Entreprise / Microsoft Teams s'applique lorsque l’USB / dongle USB / USB-C est connecté à un PC ou un Mac.

Bouton dédié
Microsoft
Teams

Emplacement
de rangement
du dongle USB
- facile à localiser

