
GN 8120 USB

• Son audio numérique pour toutes les applications VoIP

• Gestion des appels par mini-boîtier de commande

• Accès libre aux numéros d’urgence

• Programmation personnalisée des fonctions principales

• Connexion à tout micro-casque filaire GN Netcom par le cordon Quick Deconnect

Avec l’adaptateur USB numérique GN 8120 USB, vous bénéficiez d’une qualité audio et d’une simplicité 

exceptionnelles pour vos applications de téléphonie VoIP. Ses commandes directes vous permettent 

d’utiliser votre application de téléphonie Internet rapidement et dans des conditions optimales.

Des performances audio exceptionnelles
Les technologies DSP (Digital Signal Processing) et SmoothStream™ éliminent les bruits parasites du 

signal et améliorent les performances des applications VoIP les plus exigeantes.

Aussi simple qu’un téléphone
D’’un simple clic, l’utilisateur peut prendre/terminer un appel, mettre en attente un correspondant, 

composer un numéro abrégé, augmenter/baisser le volume des appels et couper le micro1. Les voyants  

signalent immédiatement les appels entrants, le  décroché/raccroché, les appels en attente, l’activa-

tion du secret et l’arrivée de messages vocaux.

Aussi souple qu’Internet
La conception professionnelle du GN 8120 USB est une garantie de longévité et de fiabilité, y compris 

dans les applications les plus exigeantes telles que les centres d’appel. La téléphonie sur IP (VoIP ou 

ToIP) est  aussi simple qu’avec un téléphone classique.  

1Les fonctions de gestion des appels diffèrent selon l’application de téléphonie utilisée.
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La VoIP à portée de main… libre !
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Caractéristiques Avantages

Technologies DSP (Digital Signal Processing) 
et Smooth-Stream™

Améliore significativement la qualité du signal sonore reçu. 
Le rendu sonore est excellent même sur les applications VoIP les plus exigeantes.

Mini-boîtier de gestion des appels à portée 
de main

D’une simple pression sur une touche, vous accédez rapidement et facilement aux 
fonctions d’appel courantes sans passer par le menu ordinateur.

Voyants lumineux Signalent rapidement à l’utilisateur les appels entrants ou les messages vocaux  
en attente.

Boutons programmables et réglage volume Vous pouvez programmer des fonctions personnelles accessibles directement sur le 
mini-boîtier de commande.

Composition directe des Numéros  
d’Urgence

Commande de volume numérique par bouton basculant, touches encastrées et 
repères tactiles des touches offrant une remarquable ergonomie, notamment pour 
les utilisateurs malvoyants. Composition immédiate du numéro d’urgence (même si 
l’écran de veille est activé).

Existe avec cordon court 16” et cordon  
long 48”

Utilisable avec toutes les applications VoIP, soit sur un ordinateur de bureau soit 
avec un ordinateur portable.

Prise Quick Deconnect Grâce à la fiche QD, l’adaptateur se raccorde à n’importe quel micro-casque de la 
gamme professionnelle GN Netcom.

Caractéristiques techniques

Digital Signal Processing (DSP) Smooth-Stream

Interface USB Port USB Type A

CODEC audio 8, 16, 24 bits PCM

Taux d’échantillonnage 6,4 à 48 kHz

Signal/bruit -92 dB

Réponse en fréquence du canal écouteur 20-20 000 Hz 

Réponse en fréquence du canal micro 20-9500 Hz 

Cordon micro-casque Cordon spiralé de 0,9-1,8 m (3-6 ft) avec Quick Disconnect GN Netcom

Câble USB 122 cm, modèle pour ordinateur de bureau
41 cm, modèle pour ordinateur portable

Dimensions du boîtier 107 mm  x 25 mm  x 22 mm

Poids 70 g. (sans micro-casque)

Alimentation Alimenté par le port USB

Consommation <10 mA en veille, 100 mA en fonctionnement

Sécurité UL 1950, FCC Partie 15 Classe A/B, CE

Références :
GN 8120 USB Desktop
GN 8120 USB Laptop

8120-02-04 (cordon 122 cm)
8120-01-04 (cordon 41 cm)

Garantie 2 ans 

GN 8120 USB 
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Micro-casque filaire :
Le casque et le GN 8120 USB sont reliés
par la prise Quick Deconnect.

Micro-casque sans fil :
La base du casque est reliée
au GN 8120 USB par le cordon
standard (prise RJ11 et Quick Deconnect).
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Le GN 8120 USB se raccorde facilement à tous les micros-casques GN Netcom :


