
Son deux fois plus net, portée exceptionnelle.
Le micro-casque sans fil Jabra GN9120 Duo va faire référence dans la communication en environnement  
bruyant tels les centres d'appels ou les espaces ouverts. La nouvelle version "duo" de cette série Jabra GN9120,  
déjà récompensée, offre une totale liberté de mouvement, un grand confort et une excellente qualité acoustique.

•  Double oreillette pour une plus grande précision d'écoute
•  Micro antibruit réduisant les bruits de fond et améliorant la clarté acoustique
•  150 m de portée
•  12 heures d'autonomie en conversation
•  Fonction conférence
•  Serre-tête léger et confortable

Le casque sans fil Jabra GN9120 Duo est un micro-casque mains libres pour environnement professionnel. Il vous  
garantit 150 mètres de liberté de mouvement, 12 heures d'autonomie en conversation et une multitude de fonctions 
innovantes ; le Jabra GN9120 Duo vous permet de faire davantage de choses, tout en restant concentré sur votre 
conversation.

Les conférences téléphoniques font partie des nouveaux modes de travail. Le Jabra GN9120 Duo permet à  
4 personnes de se connecter à l'appel et de participer à la conférence sans rester rivées à leur siège, sans avoir à 
mettre la fonction haut-parleur ni avoir à gérer les réservations de salle. Avec l'option levier de décroché à distance 
Jabra GN1000 RHL, vous pourrez prendre un appel ou raccrocher à distance et avec l'adaptateur Jabra GN8110 RJ9, 
accéder instantanément à la téléphonie IP sur PC.

Le Jabra GN9120 Duo est conçu pour des environnements professionnels exigeants. La protection PeakStop™ 
supprime les bruits trop forts et le casque est compatible avec pratiquement tous les téléphones. Le Jabra GN9120 
Duo vous aide à donner le meilleur de vous-même en travaillant à votre façon. 



1 Pour une utilisation en espace ouvert classique.

Caractéristiques Avantages

Double oreillette Plus de gêne due aux bruits d'ambiance. Meilleure qualité d'écoute.

Micro anti-bruit Excellente réduction du bruit – idéal pour les espaces ouverts ou bruyants.

Portée de 150 m.1 La gamme Jabra GN9120 vous assure une liberté de mouvement jusqu’à 150 m depuis votre base.

Autonomie en conversation : 12 h Avec son autonomie de 12 heures en conversation, le Jabra GN9120 Duo ne vous laissera pas tomber,  
même lors de la plus longue des journées.

Conférence La fonction conférence permet à 4 personnes de se connecter à un appel.
Vous pouvez participer à une conférence depuis pratiquement n'importe quel endroit de votre entreprise.

Fonction secret entendu Si vous devez vous entretenir avec une tierce personne pendant que vous êtes en ligne, la fonction secret vous 
permet de couper rapidement le micro afin de ne pas être de votre correspondant.

Contrôle du volume 
 
 

Réglage écouteur :
Vous pouvez régler le volume de la voix de votre correspondant tout simplement en appuyant sur les touches volume +/-. 

Réglage micro :
Vous pouvez régler le volume de votre propre voix pour un meilleur confort d'écoute de votre correspondant.

Protection PeakStop™
Le Jabra GN9120 Duo vous protège contre les pointes sonores intempestives du réseau téléphonique - 118 dB SPL 
(RMS) maximum.

DECT 1,8GHz Grâce à la technologie DECT, vos communications sont fiables et de qualité.

Garantie 2 ans. Garantie constructeur. Norme CE
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