
La liberté sans fil : une efficacité accrue
Le nouveau micro-casque sans fil Jabra GN9330 est conçu pour optimiser vos performances. Vous n’êtes  
plus obligé de rester à votre bureau, vous bénéficiez de plus de confort et vous augmentez votre productivité. 

• Design élégant et moderne
• Excellente qualité sonore
• Portée sans fil de 100 mètres au bureau
• Autonomie de 9 heures en conversation
• Poids plume de 26 grammes

Le micro-casque sans fil Jabra GN9330 offre un son clair, sans choc acoustique. Le micro antibruit assure  
une transmission nette de la voix, même lorsque vous passez dans des zones bruyantes. Avec son autonomie 
de 9 heures en conversation, vous êtes toujours prêt à communiquer. Son design innovant vous permet de 
travailler avec élégance.

Le micro-casque Jabra GN9330 est extrêmement facile à utiliser, grâce à ses commandes simples et intuitives. 
Il se connecte facilement et rapidement à votre téléphone. Avec un poids de 26 grammes seulement,  
vous allez oublier que vous le portez.

Votre espace de travail s’agrandit ! Avec une portée allant jusqu’à 100 mètres, vous pourrez prendre des 
appels où que vous vous trouviez. Le Jabra GN9330 vous permet d’échapper aux contraintes imposées par 
votre téléphone traditionnel tout en vous offrant une portée optimale, un port confortable tout au long de la 
journée et une excellente qualité sonore. Libérez votre potentiel : utilisez le micro-casque sans fil Jabra GN9330 et 
faites évoluer votre entreprise.



Caractéristiques Avantages

Micro-casque sans fil Il vous offre une grande flexibilité tout en augmentant votre efficacité. Vos mains sont libres pendant vos appels et 
vous pouvez vous déplacer sans contrainte.

Portée de 100 mètres Pour rester nomade partout au bureau.

Autonomie de conversation : 9 heures Vous pouvez continuer à parler sans avoir peur d’être déconnecté et faire votre travail dans le temps qui vous est 
imparti.

Durée de chargement de la batterie : 3 heures Vous savez que votre micro casque est toujours prêt.

Voyant “batterie” Les 4 voyants lumineux de la base vous permettent de connaître le niveau de charge de la batterie à tout moment.

Micro antibruit Votre voix est transmise clairement, même dans des environnements bruyants.

Bande passante audio :
• 200 Hz – 3,5 kHz

La qualité sonore de la téléphonie traditionnelle associée à la mobilité mains libres.

Fonction “secret” Le bouton “secret” est facile d’accès et bloque la transmission de la voix lorsque vous avez besoin de faire un aparté.

Contrôle du volume Les commandes intuitives permettent de régler facilement le volume.

2 styles de maintien
• Serre-tête réglable
• Contour d’oreille

Choisissez le mode de positionnement que vous préférez.

Une connectivité exceptionnelle Compatibilité de raccordement garantie avec pratiquement tous les téléphones.
La base à raccordement direct permet une connexion simple et rapide ; l’installation facile  
assure une utilisation quotidienne intuitive et sans problème.  

Prise d’appel/raccroché à distance, en option Le Jabra GN9330 est doté d’une fonction de prise d’appel/raccroché à distance qui vous permet de prendre des 
appels ou d’y mettre fin lorsque vous êtes loin de votre bureau. Il vous suffit d’installer le Jabra GN1000, levier de 
décroché à distance qui soulève/abaisse mécaniquement le combiné de votre téléphone.

Technologie PeakStop™ – max. 118 dB(SPL) Protection contre les chocs acoustiques provenant du réseau téléphonique.

Sécurité : cryptage numérique Le Jabra GN9330 crypte numériquement vos appels afin d’assurer une sécurité totale des appels et la  
confidentialité de vos conversations.

Le Jabra GN9330 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.

Technologie: 1,8 GHz DECT 
Puissance de transmission de 63 mW

Garantie: 2 ans

Poids: Micro-casque : 26 g 
Base : 255 g

Accessoires: Tour de nuque
Batterie
Base-chargeur seule
Levier de décroché à distance Jabra GN1000
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