POUR LA TELEPHONIE DE BUREAU

Jabra GN2000 Conçu pour la performance. Construit pour durer.
Les micro-casques pour centres d'appel de la série Jabra GN2000 offrent une excellente clarté sonore. Ils sont testés
pour supporter une manipulation contraignante et suffisamment confortables pour être portés toute la journée. De
plus, la série Jabra GN2000 offre les nombreux avantages d’un micro-casque profressionnel à un prix abordable :
• Une ergonomie et des performances optimisées pour une utilisation en centres d'appel
• Une grande résistance jour après jour grâce à sa conception robuste
• Un son à large bande pour une qualité sonore naturelle avec le micro-casque Jabra GN2000 IP
• De grands coussinets d’oreille pour plus de confort
• Le choix entre un micro antibruit ou une perche micro SoundTube

Construits pour durer, les micro-casques de la série Jabra GN2000 sont les plus résistants de notre gamme centres d’appel.
La série Jabra GN2000 est très simple à utiliser. Elle est disponible avec un micro antibruit spécial monté sur une perche
flexible, ou avec le système SoundTube doté d’un micro standard. Bénéficiez de communications d’une grande clarté
sonore grâce au micro antibruit qui réduit les bruits de fonds indésirables – même dans des environnements bruyants.
Les grands coussinets d’oreille 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, vous pourrez vous concentrer sur les appels et non sur votre micro-casque.
Les coussinets d’oreille de la série Jabra GN2000 permettent également de réaliser un meilleur couplage acoustique,
offrant ainsi un signal entrant de haute qualité. Le micro-casque Jabra GN2000 IP offre une réponse de fréquence
complète allant jusqu’à 6800 Hz afin que vous puissiez bénéficier d’une clarté sonore optimale. Le micro-casque
Jabra GN2000 est une alternative intelligente compatible avec les systèmes téléphoniques qui ne supportent pas la
téléphonie à large bande.
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De plus, ce micro-casque exceptionnel est également doté de notre technologie PeakStop™ qui élimine les chocs
accoustiques dépassant 118 dB SPL.
Le micro-casque Jabra GN2000 est également disponible avec un connecteur USB pour les applications sur IP dédiées.
De plus, le micro-casque Jabra GN2000 USB offre aux agents de centres d’appel un réel son en qualité stéréo. Doté
de commandes de contrôle du son en ligne, il s’agit d’un pur produit « Plug and Play » compatible avec les logiciels
Microsoft Windows®.
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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.

Choix de grands coussinets d’oreille en similicuir ou en mousse
extra douce

Les coussinets d’oreille sont auto-ajustables pour plus de confort toute la journée et offrent une qualité sonore
entrante exceptionnelle.

Son à large bande de haute qualité avec le micro-casque Jabra
GN2000 IP

Bénéficiez toujours d’une clarté sonore optimale avec une réponse de fréquence allant de 150 à 6800 Hz.

Réponse de fréquence téléphonique standard avec le
micro-casque Jabra GN2000

Bénéficiez d’une qualité sonore optimisée pour la téléphonie traditionnelle allant de 300 à 3400 Hz.

Perche micro SoundTube interchangeable (accessoire)

Pour une hygiène totale et simplifiée.

Choix de la perche micro :
• Perche flexible avec micro antibruit
• Perche SoundTube avec micro standard

Choisissez la perche dotée du micro qui correspond le mieux à l'environnement de votre centre d'appel.

Son monaural ou binaural

En fonction de l’environnement spécifique du centre d’appel, sélectionnez un micro-casque permettant d’entendre
dans une ou deux oreilles.

Protection contre les chocs acoustiques

Protection contre les chocs acoustiques provenant du réseau téléphonique.

Le micro-casque Jabra GN2000 est également disponible dans
une version USB

Le micro-casque Jabra GN2000 USB avec adaptateur USB intégré offre une excellente qualité sonore en stéréo.

Compatibilité

Les micro-casques Jabra GN2000 IP et Jabra GN2000 sont compatibles avec les téléphones de bureau standards.

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 (ainsi qu’aux normes
EN 60950, AS/NZS3260 et UL 60950).
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