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DECT : Le Digital European Cordless Telephone est une 
norme européenne de transmission radio-numérique pour la 
téléphonie mobile ou fixe (boucle locale radio) avec une 
fréquence de 1900 Mhz. La norme DECT offre un plus 
grand choix de canaux. 

 
GAP : (Generic Access Profile) Cette norme  garantit 
l'interfonctionnement (émettre et recevoir un appel) avec 
d'autres modèles de téléphones DECT et entre plusieurs 
constructeurs différents. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Téléphonez… sans les mains ! 
 

• Micro-casque sans fil pour téléphone sans fil.  
• Portée de 150 mètres – Autonomie en conversation de 12 heures.  
• Compatible avec les téléphones DECT (sans fil) norme GAP.  

 
Au bureau ou à la maison, le téléphone sans fil c’est pratique pour se 
déplacer tout en téléphonant. Mais garder les mains libres en même temps, 
c’est vraiment le nec plus ultra ! Avec le micro-casque GN 9120 DG, votre 
téléphone sans fil reste sur sa base et vous gardez les mains libres dans 
un rayon de 150 mètres pour faire tout ce qui vous passe par la tête.  
Depuis que les téléphones sans fil sont apparus (norme DECT), nous en 
avions presque terminé avec les cordons qui s’entortillent et s’emmêlent, 
avec la course contre la montre pour revenir décrocher juste au moment 
où la sonnerie s’interrompt. Reste à garder les mains libres pour en finir 
vraiment avec le combiné téléphonique coincé entre la tête et l’épaule.  
Expert des solutions professionnelles appliquées à la téléphonie 
d’entreprise, GN Netcom lance le GN 9120 DG, le premier micro-casque 
qui s’adapte à un téléphone sans fil DECT compatible GAP. Pour profiter 
des avantages du “mains libres” avec votre téléphone sans fil, que ce soit 
au bureau ou à la maison.  
Raccordez le GN 9120 DG à un téléphone DECT compatible GAP, et vous 
voilà “sans fil” et “mains libres”. Dérivée du GN 9120, le micro-casque sans 
fil le plus vendu en Europe, la version DG possède les mêmes 
fonctionnalités ultra-pratiques :  

• Portée exceptionnelle : vous laissez le téléphone DECT sur sa base et 
le casque prend les appels dans un rayon de 150 mètres ; 

• Fonctions avancées directement accessibles sur le casque pour une 
navigation facile ; 

• Toujours équipé avec son serre-tête réglable et le contour d’oreille 
ergonomique. 
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Caractéristiques Avantages 

Micro filtrant Atténue fortement les bruits ambiants. 

Perche compacte  Idéale pour les bureaux partiellement cloisonnés ou la maison. Sa taille permet de se 
déplacer sans gêne, en oubliant le casque.  

2 systèmes de maintien  Le serre-tête réglable et le contour d’oreille sont toujours livrés avec le micro-casque pour 
que chacun choisisse son style et son confort.  

Portée de 150 mètres  Rayon d’action du casque à partir de la base DECT du téléphone fixe. Pour se déplacer 
dans les bureaux et à la maison en conservant une qualité de transmission exceptionnelle. 

Autonomie de 12 heures  En conversation. Permet de rester les mains libres tout au long de la journée.  

Fonction “Secret”  Fonction directement accessible sur le casque grâce au bouton multifonctions.  

Voyant “En ligne”  Positionné directement sur le casque et visible pour tout l’entourage.  

Réglage volume  Positionné directement sur le casque. Règle le volume d’émission et de réception.  

Batterie remplaçable à chargement 
rapide  

Après usure, la batterie est facilement remplaçable. Batterie Ion-Lithium rechargeable à 
100 % en 90 mn.  

Fréquence 1.8 GHz DECT  Conforme à la norme européenne DECT. Communications sécurisées. Qualité acoustique 
optimale.  

Connectivité GAP  Compatible avec tous les téléphones DECT version GAP grâce au code d’authentification 
(code 0000).  

Poids  52g en serre-tête et 40g en contour d’oreille. 

Garantie 2 ans Garantie Constructeur. Norme CE. 

Référence 9120-49-21 

Code EAN  5 706 991 002 515 

 
 
 
 
 

Le GN 9120 DG 
vous permet de 
garder les mains 
libres alors que 
vous êtes en ligne 
sur votre 
téléphone fixe  
sans fil. 

Laissez votre 
téléphone fixe sans fil 
sur sa base et prenez 
directement les 
appels sur votre GN 
9120 DG. Plus besoin 
de courir pour 
décrocher ! 

Avec 150 mètres de 
portée, le GN 9120 
DG vous garde en 
ligne où que vous 
soyez, au bout du 
couloir ou au fond 
du jardin…. 
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