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Talk smart. Go wireless.

Travaillez en toute liberté – Tenir les délais, répondre 

à temps, être à jour, tout va de plus en plus vite au travail. 

Pour relier les entreprises et les hommes l’information doit 

elle aussi circuler à toute allure.

 

Les micro-casques de la série GN 9300 ont été conçus 

pour vous aider à garder le rythme. Ils vous rendent 

“nomade” en vous libérant des contraintes imposées par 

le téléphone fi xe. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses 

à la fois, tout en téléphonant.

Transformez vous-même votre environnement de travail : 

vous étiez retenu à votre bureau par le téléphone et 

son combiné, vous allez bouger, prendre des notes, faire 

mille autres choses pendant que vous êtes en ligne. 

Vous aviez le choix entre prendre un appel ou laisser 

sonner, désormais vous pouvez communiquer “sans fi l” en 

toutes circonstances.

La mobilité en classe “Affaires”
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La mobilité en classe “Affaires” La série GN 9300 

représente une avancée technologique dans le monde des 

communications professionnelles : la téléphonie d’entreprise 

devient vraiment nomade. 

Poids plume, design élégant, innovations technologiques, 

la série GN 9300 est parfaite pour s’adapter aux nouvelles 

méthodes de travail : quels que soient vos besoins, l’un des 

trois micro-casques GN 9300 est fait pour vous, et il y a 

forcément un modèle qui conviendra à votre personnalité.

www.gnnetcom.fr
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 Performance acoustique – Chaque modèle 

de la série GN 9300 est équipé de la protection 

PeakStop™ pour vous protéger des chocs 

acoustiques. Le micro antibruit assure une transmission 

claire de la voix en éliminant les bruits de fond, même 

dans les environnements bruyants. Le modèle haut de 

gamme GN 9350 utilise la technologie DSP (Digital Signal 

Processing) qui purifi e le signal entrant et améliore la 

qualité sonore. La technologie IntelliTone™ assure un 

volume sonore constant et sûr. 

Performance nomade – Parce que le monde 

des affaires bouge, il vous faut des solutions 

professionnelles de mobilité : La Série GN 9300 

vous emmène jusqu’à 100 mètres autour de votre bureau : 

voilà comment ne plus rester coincé avec le téléphone et 

travailler à votre rythme !

Série GN 9300 : les micros-casques ont de l’allure

GN 9350
Son numérique. Convergence

ß   Convergence – téléphone de bureau et 

Softphone pour téléphonie sur IP

ß   Bande passante 6,8 kHz en mode IP

ß   Traitement numérique du signal par DSP

ß   Micro antibruit

ß   Encryptage numérique

ß   Autonomie : 9 heures en conversation

ß   Portée : jusqu’à 100 mètres en 

environnement cloisonné

ß   Choix de 3 styles de maintien

ß   Fonction “Conférence”

ß   Ultraléger : 26 grammes

Talk smart. Go wireless.
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Performance ergonomique – Plus vous 

travaillez confortablement, plus vous êtes 

effi cace. La série GN 9300 évite douleurs 

musculaires et positions inconfortables : abandonnez sans 

regret le combiné du téléphone que vous teniez des heures 

contre votre épaule, l’oreille écrasée ! Les micro casques 

de la série GN 9300 sont si légers qu’on les oublie pour 

retrouver le confort des conversations naturelles, comme 

une discussion en face-à-face.

Performance pratique – Les micro-casques 

de la série GN 9300 disposent d’une autonomie 

en conversation exceptionnelle : quand on est 

en ligne loin de son bureau, c’est rassurant de savoir que 

l’on a des heures de communications devant soi ! Avec 6 

ou 9 heures d’autonomie selon les modèles et une batterie 

supplémentaire (en option), la série GN 9300 permet d’être 

mobile tout au long d’une journée de travail.

GN 9330 USB
Bande large. Téléphonie sur IP
 
ß  Bande passante large 200Hz-6,8kHz

ß  Micro antibruit

ß  Encryptage numérique

ß  Autonomie : 6 heures en conversation

ß  Portée : jusqu’à 100 mètres en 

environnement cloisonné

ß  Choix de 2 styles de maintien

ß  Ultraléger : 26 grammes

GN 9330
Liberté sans fi l. Effi cacité accrue

ß  Micro antibruit

ß  Encryptage numérique

ß  Autonomie : 9 heures en conversation 

ß  Portée : jusqu’à 100 mètres en 

environnement cloisonné

ß  Choix de 2 styles de maintien 

ß  Ultraléger : 26 grammes

www.gnnetcom.fr
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Talk smart. Go wireless.

Mini-écran LCD. Disponible sur le GN 9350, cet écran affi che 
vos préférences pendant la programmation des réglages.
ß  Réglage du volume de transmission
ß  Fonction de prise de ligne à distance,
 compatible avec le décroché électronique
ß Réglages portée/puissance
ß Réglage graves/aigus
ß Autorégulation du volume sonore en réception (IntelliTone™)

Micro. Le micro antibruit assure une transmission toujours claire 
de votre voix, même dans les environnements les plus bruyants.

Décroché à distance. Le GN 1000 (accessoire en option) est 
un levier de décroché à distance qui soulève/abaisse le combiné 
téléphonique à votre place quand vous êtes loin de votre bureau : 
plus besoin d’y revenir pour prendre la ligne. Quant au GN 9350, 
il est en plus équipé d’un décroché électronique*

* compatible uniquement avec certains modèles de téléphones.

Base-chargeur. Encombrement réduit et design élégant pour 
cette base qui trouve naturellement sa place sur le bureau pour 
accueillir le micro-casque en recharge ou simplement le poser. 
La base du GN 9350 sert également de terminal-maître pour les 
conférences téléphoniques.

Bouton de prise de ligne. Prenez vos appels en appuyant sur 
le bouton prise de ligne : il est naturellement sous vos doigts 
et vous voilà déjà en conversation. Le voyant signale l’appel. 
La fonction “Conférence” est accessible à partir de ce même 
bouton sur le GN 9350.
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Connexions et réglages. La base est extrêmement simple 
à installer. Tous les réglages sont faciles d’accès : tonalité, 
volume d’émission et de réception. Les branchements sont 
clairement repérés.

www.gnnetcom.fr

Téléphonie sur Internet. Téléphoner à partir de son ordinateur 
n’a plus rien d’exceptionnel aujourd’hui. La série GN 9300 sait 
s’adapter à cette évolution technologique en proposant deux 
modèles avec connectique USB, spécialement conçus pour 

fonctionner avec un softphone : GN 9330 USB et GN 9350. 
Le GN 9350 offre même une convergence totale puisqu’il peut 
se connecter à un téléphone traditionnel et/ou à un ordinateur.

Volume. Le volume d’écoute se règle directement sur le bouton 
du casque. Une pression suffi t pour activer la fonction “Secret”.

Styles de maintien. La série GN 9300 est toujours livrée avec 
serre-tête réglable et contour d’oreille. Le GN 9350 offre en plus 
le tour de nuque (en option sur les GN 9330 et GN 9330 USB).



Talk smart. Go wireless.*
www.gnnetcom.fr

GN Netcom est le premier fabricant mondial de micro-casques sans-fi l et fi laires. Ses innovations, de nombreuses fois 

primées, font de GN Netcom un pionnier dans bien des domaines : le premier micro-casque sans fi l Bluetooth®, les 

technologies GN Link, IntelliTone™ et PeakStop, et le premier micro-casque avec convergence téléphone de bureau/softphone 

pour téléphonie traditionnelle et sur IP. Les micros-casques pour professionnels de GN Netcom ont un design élégant et 

apportent mobilité et confort tout au long de la journée. GN Netcom fait partie de GN Store Nord, premier fabricant 

d’accessoires de téléphonie professionnelle pour téléphones fi xes, mobiles et softphones. Le siège social de GN Store Nord 

est à Copenhague au Danemark.

Caractéristiques GN 9350 GN 9330 USB GN 9330

Mode téléphone de bureau Oui1) – Oui

Mode “Softphone” Oui1) Oui –

Autonomie en conversation – mode téléphone 
de bureau

Jusqu’à 9 heures
(24h/24 en option)2)

– Jusqu’à 9 heures
(24h/24 en option)2)

Autonomie en conversation – mode “Softphone” Jusqu’à 9 heures
(24h/24 en option)2)

Jusqu’à 6 heures
(24h/24 en option)2)

–

Portée en environnement cloisonné Jusqu’à 100 mètres Jusqu’à 100 mètres Jusqu’à 100 mètres

Bande passante audio – mode téléphone 
de bureau

200 Hz – 3,5 kHz – 200 Hz – 3,5 kHz

Bande passante audio – mode “Softphone” 200 Hz – 6,8 kHz 200 Hz – 6,8 kHz –

Micro Antibruit Antibruit Antibruit

Fonction “Secret” Oui Oui Oui

Témoin “Batterie” 4 diodes Oui Oui Oui

Compatible avec levier de décroché à distance 
(GN 1000 en option)

Oui – Oui

Décroché électronique Oui – –

Styles de maintien Serre-tête réglable
Contour d’oreille
Tour de nuque

Serre-tête réglable
Contour d’oreille
Tour de nuque (en option)

Serre-tête réglable
Contour d’oreille
Tour de nuque (en option)

Conférence téléphonique Jusqu’à 4 personnes – –

Réglage graves/aigus3) Oui – –

IntelliTone™3) Oui – –

Autoréglage du volume3) Oui – –

Durée de chargement de la batterie 3 heures 3 heures 3 heures

Poids 
– micro-casque
– base

26 g
255 g

26 g
255 g

26 g
255 g

Il y a un GN 9300 pour chacun : 

1)  Automatique pour les appels entrants, sélectionnable pour les appels sortants.
2)   Une batterie supplémentaire peut être positionnée dans la base permettant des conversations 24h/24.
3)  Les réglages se font sur un affi chage intégré dans la base.

w
w

w
.k

u
n
d
e
-c

o
.c

o
m

©
 2

0
0
6
 G

N
 N

et
co

m
 A

/S
. 
To

u
s 

d
ro

it
s 

ré
se

rv
é
s.

 P
B

1
0
1
4
0

/B
0
3
0
6
.

.

.

.

.

*La mobilité en classe “Affaires”

GN Netcom France
10 bis, Avenue Ampère
F-78180 Montigny le Bretonneux

Tel. : +33 1 30 58 30 31
Fax : +33 1 30 45 22 75
info@gnnetcom.fr


