JABRA GO™
6470

FICHE PRODUIT

RESTEZ JOIGNABLE OÙ QUE VOUS SOYEZ
– CONTRÔLEZ L’ENSEMBLE DE VOS TÉLÉPHONES DEPUIS VOTRE MICRO-CASQUE
Une fois que l’on a pris goût à la liberté que procure la
technologie Bluetooth ®, il est difficile de faire marche arrière
en tenant son mobile entre les mains. Communiquer les mains
libres : pourquoi en serait-il autrement avec votre téléphone de
bureau ou votre softphone ? Avec le Jabra GO ® 6470,
vous vous déplacez les mains libres – quel que soit le téléphone
que vous utilisez.
A VOS MARQUES, BRANCHEZ, PARTEZ !
En déplacement, où que vous soyez, votre micro-casque Jabra
GO® 6470 vous permet de prendre les appels de votre mobile. Au
bureau, vous bénéficiez d’une connectivité instantanée à votre
téléphone de bureau et softphone. Ainsi, quel que soit le numéro
que vos correspondants composent, il vous suffit d’appuyer sur
le bouton de prise de ligne de votre micro-casque pour prendre
l’appel.

l’écran vous permettent de gérer vos appels le plus simplement
possible.
- Connectivité Multiuse : Téléphones mobiles, de bureau et
softphones
- Ecran tactile avec assistant SmartSetup
- Son large bande (150 Hz – 6.800 Hz)
- Règlement du volume/de la fonction secret par bouton tactile
- Système Noise Blackout™ à deux microphones
- Protection renforcée de l’oreille avec la technologie Jabra
SafeTone
- Jusqu’à 100 m de portée sans fil avec le système Bluetooth ®
- Consommation énergétique minimale grâce à la technologie
Jabra IntelliPower
- Un confort suprême avec 3 styles de maintien

UN SON INÉGALÉ
Doté de la toute dernière technologie audio, le Jabra GO ® 6470
offre une telle qualité sonore que vous ne pourrez plus vous en
passer ! Le système Noise Blackout et la technologie DSP de ses
deux microphones permettent d’éliminer pratiquement tous
les bruits de fond. Votre voix est transmise clairement, même
dans les environnements bruyants. Côté écoute, vous bénéficiez
d’une qualité audio époustouflante liée au son large bande, ainsi
que d’une protection renforcée contre les pics sonores grâce à la
technologie SafeTone.
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UNE BASE À ÉCRAN TACTILE CONVIVIALE
Avec sa technologie Bluetooth ®, son port USB et son support
téléphonique, l’élégante base à écran tactile Jabra GO ® 6470
gère la connectivité pour l’ensemble de vos téléphones. Un
assistant SmartSetup vous aide à connecter vos appareils et à
sélectionner les préférences de démarrage de la communication.
Une fois en ligne, les icônes colorés et le menu intuitif de
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Téléphonie sans fil doté de la technologie Bluetooth
garantissant une portée sans fil allant jusqu’à 100 m

Connectivité exceptionnelle pour une efficacité optimale : portée allant
jusqu’à 100 m avec les téléphones de bureau et téléphones IP et 25 m**
avec les téléphones mobiles (portée variant en fonction du modèle de
mobile).

Connectivité Multiuse – téléphones mobiles,
de bureau et IP

Permet de commuter facilement entre mobiles, téléphones de bureau et
softphones.

Jusqu’à 6h** heures de conversation

Vous pouvez continuer à parler sans avoir peur d’être déconnecté au
cours d’une réunion.

Fonctions du casque :
– Bouton multifonction
– Commandes par boutons tactiles

Inclut les fonctions prise d’appel à distance, fin d’appel à distance,
numérotation par commande vocale, rejet d’appel, recomposition du
dernier numéro, commutation entre appels en attente, réglage du
volume et fonction secret.

Un écran tactile haute résolution QVGA de 2,4
pouces permet d’accéder à la gestion des appels,
à la configuration du système et à l’utilisation de
l’assistant de paramétrage

Gestion des appels par écran tactile intuitif : affichage des téléphones
en activité, fonction de recomposition des numéros. Configuration du
système simplissime grâce à l’assistant SmartSetup.

Conformité Bluetooth ®

Bluetooth ® 2.1.

Autonomie en veille de 100 heures

Fini les recharges fréquentes !

Chargeur de voyage

Micro-casque rechargeable depuis n’importe quelle prise électrique, PC
ou adaptateur de voiture.

3 styles de maintien :
- Contour d’oreille
- Serre-tête
- Contour de nuque

Permet de passer d’un style de maintien à l’autre et assure un réglage
facile pour une utilisation sur l’oreille droite ou l’oreille gauche. Contour
de nuque disponible en tant qu’accessoire.

Poids du micro-casque : 18 g.

Micro-casque de bureau ultra léger.

Son large bande et technologie DSP
(Digital Signal Processing)

Son large bande et qualité numérique renforcée pour une émission et
une réception inégalée. L’utilisateur bénéficie d’une meilleure qualité
d’écoute et, au final, d’une efficacité d’appel sans compromis.

Possibilité de choisir entre communication à large
bande (150-6.800 Hz) et à bande étroite (300-3.400 Hz)
en fonction du système téléphonique utilisé

Une intégration étroite avec le système téléphonique assure une
meilleure clarté des appels – en émission et en réception.

Technologie Noise BlackoutTm à deux microphones

Un système de réduction de bruit de fond de pointe permet d’éliminer
pratiquement toutes les interférences sonores environnantes et ainsi
de restituer la voix de l’utilisateur dans toute sa clarté.

Technologie Jabra SafeTone

Protège l’oreille contre les pics sonores dangereux (système Peakstop™ )
et permet de maintenir un niveau sonore raisonnable tout au long de la
journée (technologie IntelliTone™). Satisfait aux normes les plus strictes
en matière d’exposition aux bruits.

Fonction E-Hook et pilotes gratuits disponibles sur
www.jabra.com/pcsuite

L’utilisateur peut décrocher/raccrocher son appel jusqu’à 100 m de son
téléphone de bureau ou softphone.

Consommation énergétique minimale grâce à la
technologie Jabra IntelliPower

Le micro-casque et la base se mettent en mode veille lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. L’écran d’affichage se met également en veille et
l’alimentation électrique passe en mode « consommation réduite ».
Avec, au final, une économie d’énergie et une baisse des émissions de C02.

Sécurité : cryptage entre le micro-casque
et l’appareil connecté

La confidentialité de la conversation est respectée.

Sécurité : verrou Kensington

La base est protégée contre toute tentative de vol.

Europe / Asie-Pacifique : Garantie étendue à deux ans

Garantie GN Netcom de 2 ans pour profi ter de cet appareil sans tracas.

* La portée varie en fonction de l’environnement dans lequel est utilisé le
micro-casque.
** La portée et le temps de conversation dépendent de l’appareil avec lequel le
micro-casque est utilisé.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE

Le Jabra GO 6470 est conforme à la norme de sécurité internationale IEC
60950-1, ainsi qu’aux normes EN 60950, AS/NZS 60950 et UL 60950 concernant les équipements informatiques.
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