Liberté et productivité
•
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 n micro-casque sans fi l pour une liberté et une simplicité d’utilisation totales
U
100% de mobilité au bureau – jusqu’à 150m1 de portée et 12 heures d’autonomie de conversation
Conception épurée, 3 perches micro différentes et option de prise de ligne/raccrochage à distance
Existe en version double écouteurs pour les environnements particulièrement bruyants

Votre environnement de travail a évolué – le micro-casque aussi. Le micro-casque sans fi l Jabra GN9120
est l’avenir de la téléphonie professionnelle. Avec sa portée exceptionnelle de 150m1, son autonomie de
conversation atteignant 12 heures et ses nombreuses fonctions et avantages, le Jabra GN9120 donne un
coup de pouce à votre productivité.
Les conférences téléphoniques sont devenues incontournables dans le monde des affaires d’aujourd’hui.
Avec les fonctions de conférence du Jabra GN9120, 4 micro-casques peuvent se joindre à une communication.
Des conférences téléphoniques 100% mobiles, sans haut-parleurs qui grésillent ni salles de réunion à réserver.
Avec l’accessoire de prise de ligne à distance Jabra GN1000 RHL, votre Jabra GN9120 vous permet de prendre
les appels/raccrocher sans être devant votre bureau. La version spéciale du Jabra GN9120 fonctionne avec les
téléphones dotés d’une fonction de prise de ligne/raccrochage à distance intégrée.
Le Jabra GN9120 se distingue par sa souplesse, son confort et son esthétique. Il vous donne le choix entre 3
types de perches micro et peut se porter de deux façons différentes. Quelle que soit la perche micro choisie,
et la façon dont vous la portez, vous apprécierez sa légèreté et son confort toute la journée. Il est aussi
conforme aux normes de protection contre les chocs acoustiques les plus sévères (il fi ltre les sons
d’intensité excessive) et compatible avec la quasi-totalité des téléphones.
Le Jabra GN9120 vous aide à suivre le rythme en vous donnant la liberté de travailler comme vous l’entendez.

Fonction

Avantage

Type de micro

Le Jabra GN9120 est le seul micro-casque qui vous donne le choix entre 3 perches micro différentes. Choisissez celle qui
vous convient :
Perche Micro : Le micro standard est idéal dans les bureaux individuels ou peu bruyants.
Perche Midi : Le micro avec fi ltration du bruit convient aux bureaux paysagers ou assez bruyants.
Perche Flex : Le micro antibruit est parfait pour les bureaux paysagers très bruyants.

Wearing style

Sur la tête : Vous apprécierez le confort du serre-tête classique. Les coussinets en simili-cuir souple offrent un grand
confort tout le long de la journée.
Sur l’oreille : Le contour d’oreille garantit un maintien ferme et confortable tout le long de la journée.

Portée maximale : 150m1

Grâce à la portée exceptionnelle du Jabra GN9120, vous bénéfi ciez d’une mobilité totale jusqu’à 150m de votre base.

Autonomie de conversation :
jusqu’à 12 heures

Avec ses 12 heures d’autonomie, le Jabra GN9120 ne vous laissera jamais tomber, aussi longues que soient vos journées.

Temps de recharge de la batterie : 1h30

La batterie rapide à recharger vous permet d’être plus productif, plus vite.

Fonction “secret”

Si vous avez besoin de consulter quelqu’un en cours de communication, la fonction “secret” vous permet de suspendre
rapidement la transmission de votre voix.

Voyant “en ligne”

Grâce au voyant “en ligne” intelligent, chacun voit que vous êtes en communication. Vous êtes assuré de ne pas être
interrompu pendant vos appels importants.

Réglage du volume

Volume de réception : Vous maîtrisez parfaitement le niveau sonore de la voix de votre correspondant. Il suffi t d’appuyer
sur les boutons de réglage +/- du volume pour l’ajuster.
Volume de transmission : Naturellement, vous pouvez aussi régler le volume de transmission de votre voix selon les
souhaits de votre correspondant.

Commutateur micro-casque/combiné

Bien que le micro-casque soit plus confortable, pratique à utiliser et productif, vous avez peut-être parfois besoin du combiné
téléphonique. Dans ce cas, le Jabra GN9120 vous permet d’alterner facilement entre le combiné et le micro-casque.

Protection contre les chocs acoustiques

Le Jabra GN9120 vous offre une protection totale et fi able contre les chocs acoustiques et respecte les réglementations
internationales les plus strictes dans ce domaine.

Batterie remplaçable par l’utilisateur

La batterie haut de gamme du micro-casque possède une grande longévité. De plus, elle est extrêmement simple à remplacer.
Note : utilisez exclusivement les batteries de rechange agréées par GN.

Boutons tactiles du micro-casque

Grâce à ses 3 boutons tactiles, le micro-casque est pratique et facile à utiliser. Vous prenez les appels/raccrochez et réglez le
volume sans aucune diffi culté.

Conférence téléphonique

Les fonctions de conférence permettent à 4 micro-casques de se joindre à une communication. Pour des conférences 100%
mobiles depuis les quatre coins de votre bureau !

Prise d’appel/raccrochage à distance2

La fonction de prise d’appel/raccrochage à distance vous permet de prendre/interrompre les appels sans être devant votre bureau.

Gestion d’alimentation intelligente

La gestion d’alimentation intelligente économise la charge de la batterie et améliore sa longévité car le microcasque
sollicite moins la batterie quand vous êtes proche de la base. Vous avez aussi le choix entre les modes standard et basse
consommation, selon que vous travaillez plus souvent près ou loin de la base.

Technologie
1.8 GHz DECT

Le DECT est une technologie éprouvée qui empêche toute déformation de la voix et assure une totale sécurité des appels.

Puissance de transmission : 0,1-63 mW

Pour une sécurité et une tranquillité totales, la puissance de transmission du Jabra GN9120 est très inférieure aux seuils de
puissance de sortie fi xés par les lois et réglementations internationales relatives aux dispositifs électroniques.

Garantie
Garantie : 2 ans

Vous avez l’esprit tranquille avec l’assurance sans surprise de GN.

Accessoires

1
2

Jabra GN1000 RHL

Avec le Jabra GN1000 RHL, il est encore plus facile de téléphoner car vous pouvez prendre/interrompre les appels depuis le
micro-casque quand vous êtes loin de votre bureau.

Micro-casques supplémentaires

Vous pouvez acheter des micro-casques supplémentaires à utiliser avec votre base Jabra GN9120 principale. Vous les prêterez
à vos collègues ou visiteurs qui souhaitent téléphoner ou se joindre à une conférence téléphonique.

Base de charge

La base de charge supplémentaire est la solution idéale pour charger vos micro-casques supplémentaires ou lorsque
plusieurs personnes utilisent la même ligne. Associée à un micro-casque supplémentaire, la base de charge vous offre une
solution haut de gamme pour les audioconférences classiques.

En cas d’utilisation dans un bureau de type paysager.
Cette version du Jabra GN9120 est utilisable avec l’accessoire Jabra GN1000 RHL et avec certains téléphones
possédant une fonction de prise de ligne/raccrochage à distance intégrée.
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