POUR LA TELEPHONIE A LARGE BANDE SUR IP

Conçue pour être performante. Un véritable son
stéréo à large bande.
Les micro-casques de la série Jabra GN2000 offrent une excellente clarté sonore pour la téléphonie sur IP, ainsi
qu’un son stéréo à large bande pour vosautres applications audio. De plus, ils sont conçus pour supporter d’être
manipulés par plusieurs utilisateurs, ce qui les rend parfaits pour une utilisation en centres d’appel. Vous
bénéficierez de tous les avantages suivants :
•
•
•
•
•

Une conception solide pour un confort exceptionnel et une utilisation intensive
Un son à large bande pour une qualité sonore naturelle
De grands coussinets d’oreille pour plus de confort
Connectique USB pour la téléphonie sur IP avec le micro-casque Jabra GN2000 USB
Le choix entre un micro antibruit ou une perche micro SoundTube avec le micro-casque Jabra GN2000 IP

Doté de commandes de contrôle du son en ligne, le micro-casque Jabra GN2000 USB est un vrai produit « Plug and
Play » compatible avec Microsoft Windows®. Il est doté de notre perche SoundTube très appréciée, équipée d’un
micro de haute qualité. Les coussinets d’oreille en similicuir extrêmement doux offrent un confort exceptionnel
grâce à un montage omnidirectionnel. Ainsi, nos micro-casques s’ajustent automatiquement à la forme et à
l'inclinaison de l’oreille. En réduisant l’ajustement manuel au minimum, vos agents pourront se concentrer sur leurs
appels et non sur leur micro-casque.

Jabra GN2000 USB

Les grands coussinets d’oreille des micro-casques Jabra GN2000 USB et Jabra GN2000 IP offrent également un
meilleur couplage acoustique qui garantit un signal entrant de haute qualité. Contrairement à d’autres micro-casques
soi-disant « à large bande » qui bloquent environ 4000 Hz de fréquence, les micro-casques Jabra GN2000 USB et
Jabra GN2000 IP offrent une réponse de fréquence complète allant jusqu’à 6800 Hz pour une clarté sonore optimale
et la possibilité réduire de manière significative le besoin de se répéter pour les clients. Pour plus de sécurité, ils
sont également dotés de notre technologie PeakStop™ qui élimine les chocs acoustiques dépassant 118 dB SPL.
Construits pour durer, les micro-casques de la série Jabra GN2000 sont les plus résistants de notre gamme centres
d’appel. Nos serre-têtes sont fabriqués dans des matériaux résistants aux chocs, robustes et souples afin que le
micro-casque reste positionné de manière ferme mais confortable tout au long de la journée de travail.
La série Jabra GN2000 est également disponible dans différentes versions pour la téléphonie de bureau
traditionnelle avec notre prise de déconnection rapide.

Jabra GN2000 IP

POUR LA TELEPHONIE A LARGE BANDE SUR IP
Caractéristiques

Avantages

Une conception robuste :
• Pivot de perche entièrement métallique
• Matériau composite en plastique et caoutchouc

La construction solide du micro-casque et ses matériaux résistants aux chocs assurent une grande durée de vie, utile
dans des environnements de travail difficiles.

Grands coussinets d’oreille en similicuir extrêmement doux :
• Montage omnidirectionnel

Un ajustement automatique pour un confort tout au long de la journée, ainsi qu’une qualité sonore exceptionnelle
des appels entrants afin que le client puisse se faire entendre clairement dès la première fois.

Son à large bande de haute qualité :
• Gamme de fréquence jusqu’à 6800 Hz
• Conforme à la norme TIA-920 pour une réponse à large
bande authentique

Clarté optimale des appels – Jusqu’à 70 % de portée en plus que d’autres micro-casques soi-disant « à large bande ».

Perche micro SoundTube interchangeable (accessoire)

Une meilleure hygiène et une plus grande tranquillité d'esprit.

Micro-casques binauraux (choix entre un micro-casque Jabra
GN2000 IP binaural ou monaural)

Une véritable qualité sonore en stéréo avec les applications audio sur PC.

Technologie PeakStop™ – max. 118 dB SPL (RMS)*
conformément aux normes UL 60950

Protection contre les chocs acoustiques provenant du réseau téléphonique.

Compatibilité

Le micro-casque Jabra GN2000 USB est compatible avec :
• PC/Macintosh
• Microsoft Windows®

* Niveau de pression sonore (Root Mean Square)
Sécurité
La série Jabra GN2000 est conforme aux exigences du test de résistance électrique et de l’essai d’immunité aux ondes de choc de la norme internationale IEC 60950-1. Elle est également
conforme aux normes EN 60950, AS/NZS3260 et UL 60950.
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