
Convergence IP. Qualité acoustique.
Le Jabra GN9350 est le nouveau micro-casque sans fil qui s’adapte parfaitement à l’évolution de la téléphonie.  
Le Jabra GN9350 sait s’adapter pour fonctionner soit avec un téléphone traditionnel, soit avec un softphone  
logiciel de téléphonie sur IP : dans tous les cas, vous pourrez rester mains-libres et nomade.

• Double compatibilité : utilisable avec les téléphones traditionnels et les softphones
• Technologie DSP (traitement numérique du signal) pour une qualité sonore exceptionnelle
• Contrôle numérique et automatique du niveau sonore par fonction IntelliTone™
• Fonction “Conférence” 
• Son “large bande” en utilisation USB

Avec le Jabra GN9350, vos conversations sont plus claires. La technologie DSP (Digital Signal Processing) élimine les 
impuretés sonores du signal entrant, améliore la qualité sonore et maintient un volume constant. La perche micro du 
Jabra GN9350, dotée d’un micro antibruit, assure une transmission claire de la voix, même dans des environnements 
bruyants.

Lorsqu’il est utilisé avec un softphone, le Jabra GN9350 est le premier micro-casque sans fil à offrir un son large  
bande : grâce à une bande passante exceptionnelle de 6,8 kHz, deux fois supérieure à celle des téléphones 
traditionnels, la qualité de vos conversations est améliorée et votre voix est transmise sans déformation, dans toute  
la richesse de ses nuances. Même sur ordinateur, vous retrouverez la qualité des conversations en face-à-face.

Communiquez à votre manière : l’utilisation du Jabra GN9350 est extrêmement simple et intuitive. Les commandes 
sont faciles à utiliser et la base est équipée d’un mini-écran LCD : rien de plus pratique pour régler votre micro-casque 
à votre convenance (volume, sortie audio, etc.). Le Jabra GN9350 affiche une portée de 100 mètres, ce qui vous laisse 
toute liberté pour vous déplacer n’importe où au travail. Sa batterie de 9 heures, remplaçable par l’utilisateur,  
assure une exceptionnelle autonomie de conversation pour rester mains-libres et nomade toute la journée.  
Le Jabra GN9350 dispose également d’une fonction “Conférence” pour découvrir les avantages des réunions  
mobiles et ne plus rester confiné en salle de réunion. 

Avec le Jabra GN9350, découvrez le meilleur de la téléphonie moderne.



Le Jabra GN9350 est conforme aux  normes internationales IEC 60950-1, EN 60950, AS/NZS3260 et UL 60950. 

Technologie
DECT 1,8 GHz  
Puissance de transmission 63 mW

Garantie 2 ans 

Poids Micro-casque : 26 g  
Base : 255 g

Protection acoustique Le Jabra GN9350 est conforme à la norme TT4, la plus exigeante au monde en matière de bruit et chocs 
acoustiques. Conforme à la directive européenne 2003/10/CE.
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Caractéristique Avantage

Convergence totale Compatible téléphonie traditionnelle et softphone (téléphonie sur Internet)
Pour la compatibilité avec les softphones, consultez www.jabra.com/gn9300/support.

Portée de 100 mètres Pour rester nomade partout au bureau.

Autonomie de conversation :
• 6 heures en mode téléphonie sur IP
• 9 heures en mode téléphonie traditionnelle

Le Jabra GN9350 est livré avec une batterie de 9 heures. Une deuxième batterie est disponible en 
accessoire pour téléphoner sans souci toute la journée.

Durée de chargement de la batterie : 3 heures Batterie au lithium pour une meilleure autonomie et un chargement accéléré. 

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 La perche micro du Jabra GN9350 est équipée d’un micro antibruit pour assurer une transmission claire de la voix, 
sans bruits de fond, même dans des environnements très bruyants. 

Bande passante en mode USB :  
200 Hz - 6,8 kHz 

Le premier micro-casque sans fil “large bande” pour les applications de téléphonie sur IP.

Bande passante audio 200 Hz – 3,5 kHz en mode téléphone 
traditionnel

La qualité sonore de la téléphonie traditionnelle avec la mobilité mains libres.

Fonction “secret“ La coupure micro en un seul clic.

Voyant “en-ligne“ Signale à votre entourage que vous êtes en ligne.

Réglage du volume Réglages facilités avec le bouton multifonctions.

DSP (Digital Signal Processing) Traitement numérique du signal qui restitue une excellente qualité sonore.

Auto-volume La fonction auto-volume de la technologie DSP supprime automatiquement les variations sonores et ajuste le 
volume de tous les appels entrants pour un niveau sonore identique et constant.

Mini-écran LCD Pour un affichage clair des réglages sur la base.

3 styles de maintien inclus de série Choisissez le style qui vous convient selon l’ergonomie que vous préférez :  
serre-tête réglable, contour d’oreille ou tour de nuque.

Fonction “conférence” Permet de mettre en conférence jusqu’à 4 utilisateurs de Jabra GN9350 pour des conférences 
téléphoniques mobiles, loin des salles de réunion confinées.

2 modes de prise de ligne à distance :
• Décroché électronique
• Levier de décroché Jabra GN1000 (en option)

•  Couplé avec un téléphone Tenovis, Siemens ou Alcatel, le Jabra GN9350 prend les appels à distance grâce à sa 
fonction “décroché électronique”.

•  Le levier de décroché Jabra GN1000 soulève /abaisse le combiné du téléphone à votre place pour prendre ou  
mettre fin à vos appels.

Technologie PeakStop™ – max. 118 dB(SPL) Ecrêtage automatique de tous les signaux sonores supérieurs à 118 dB(SPL) pour éviter les chocs acoustiques. 

Encryptage numérique Les communications sont cryptées numériquement pour garantir la sécurité et la confidentialité des appels : 
protocole DSC (DECT Standard Cipher).


