
Levier de décroché à distance
Grâce au levier de décroché à distance Jabra GN1000, vous pouvez répondre et mettre fin à vos appels directement à 
partir de votre micro-casque sans fil GN sans devoir retourner à votre bureau pour soulever le combiné.  
Le Jabra GN1000 est compatible avec la plupart des téléphones et s’installe en quelques minutes seulement.

• La mobilité en toute circonstance
• Fini les appels sans réponse
• Compatible avec la plupart des téléphones professionnels
• Encombrement réduit

Lorsque vous utilisez un micro-casque sans fil, vous êtes généralement obligé de décrocher/raccrocher 
manuellement le combiné de votre téléphone pour prendre ou mettre fin à un appel. Aujourd’hui, grâce au  
Jabra GN1000, vous pouvez décrocher et raccrocher le combiné directement à partir de votre micro-casque sans fil. 
Lorsque vous entendez la sonnerie dans votre micro-casque, il suffit d’appuyer sur le bouton de prise de ligne 
pour vous connecter. Une fois l’appel terminé, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton pour raccrocher.

Contrairement aux autres leviers de décroché qu’il faut régler avec soin afin qu’ils détectent des sons sur une 
fréquence spécifique, le Jabra GN1000 détecte automatiquement le champ magnétique du hautparleur du 
téléphone. Lorsque le téléphone sonne, le levier envoie un signal à la base de votre microcasque pour vous 
prévenir de l’appel entrant : vous ne manquerez plus un seul appel.

Nous avons mené des études complètes sur les spécifications techniques des téléphones, ce qui nous a permis  
de concevoir le Jabra GN1000 pour qu’il soit compatible avec la plupart des téléphones de bureau. Des tests 
d’endurance montrent également que le Jabra GN1000 peut décrocher/raccrocher plus de 100 000 fois 
consécutives un combiné, même si celui-ci est lourd. Un autre avantage du Jabra GN1000 est sa grande simplicité 
d’installation. Toutes ces caractéristiques rendent le levier de décroché à distance Jabra GN1000 particulièrement 
adapté aux installations professionnelles.
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Caractéristiques Avantages

Compatible avec la plupart des téléphones professionnels. Permet d’utiliser un micro-casque sans fil GN en toute circonstance.

Détection de la sonnerie par repérage automatique du champ 
magnétique du haut-parleur.

Précision de la détection des appels, sans risque de faux appels.

Micro positionnable. Affine les réglages de détection de sonnerie.

Micro déporté additionnel. S’utilise pour détecter la sonnerie des téléphones dont le haut parleur est situé loin du combiné.

Bras télescopique 6 positions. Permet de soulever/reposer le combiné téléphonique quels que soient la forme ou le poids.

Forme compacte. S’adapte sur la plupart des téléphones.
Encombrement réduit.

Voyant “en ligne” intégré. Signale que vous êtes en ligne.

Interface avec tout micro-casque sans fil GN Netcom. Permet de prendre un appel ou y mettre fin en appuyant simplement sur le bouton prise de ligne du micro-casque. 
Evite de revenir à son bureau pour décrocher/raccrocher.

Référence Jabra GN1000. 1000-04.

Garantie. 2 ans.
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