GN 8110
- la passerelle entre le monde du micro casque et l’ordinateur

La téléphonie via INTERNET se banalise progressivement car les
technologies INTERNET et TELEPHONIE convergent. Désormais vous
pouvez complètement profiter des avantages des applications sur
PC. Le nouvel adaptateur GN 8110 USB est conçu pour vous aider
à optimiser toutes les futures solutions de téléphonie via INTERNET
et USB. Utilisé avec un micro casque GN NETCOM, vous
découvrirez que vos conversations voix sur IP sont aussi claires que
si vous aviez votre interlocuteur en face de vous.
C’est le premier adaptateur USB de qualité professionnelle utilisant
la technologie DSP (Digital Sound Processing). Sa remarquable
qualité sonore vous permet d’adopter totalement la téléphonie via
internet sans courir de risques.
En utilisant un adaptateur GN 8110 avec un micro casque, vous
profiterez non seulement des avantages de l’utilisation d’un micro

Acoustique
Haute qualité sonore numérique
Optimisation des performances avec le DSP
Autogestion du contrôle de gain et de l’écho
Confort
Pas de logiciel requis
Concept du « plug and play »
Caractéristiques
Régulation numérique des niveaux
Compatible avec tous les ordinateurs équipés USB
Equipé d’un cordon flexible ultra léger
S’adapte à tous les casques GN NETCOM
Désign discret
2 ans de garantie

GN Netcom SA

+33 1 30 58 30 31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

info.fr@gnnetcom.com

www.gnnetcom.com

casque, mais en plus vous obtiendrez une meilleure qualité sonore
avec la voix sur IP. Le GN 8110 élimine les bruits parasites qui
nuisent à la qualité sonore, en se connectant simplement dans le
port USB de l’ordinateur, plutôt que dans la carte son. Le
connexion USB vous donne une qualité de son proche du
numérique sans problèmes de compatibilité.
L’adaptateur GN 8110 est facile à connecter et vous offre un
rendement sonore numérique de haute qualité, aussi bien sur des
applications PC que sur MAC et peut être utilisé avec un micro
casque GN NETCOM.
Avec le GN 8110, vous faites le pont entre le monde du micro
casque et l’ordinateur.

