Série GN 9120

Les mains et l’esprit … Libres !
•
•
•

Micro-casque sans fil DECT
Portée de 150 mètres
Autonomie en conversation de 12 heures

Le GN 9120 est le micro-casque sans-fil le plus vendu en Europe : sa facilité
d’utilisation et ses fonctions uniques le rendent indispensable à tous les
« nomades » du bureau. Avec sa grande autonomie et sa portée de 150
mètres, plus de problème pour aller chercher un document, demander des
informations à un collègue, ou pianoter sur son ordinateur tout en restant
en ligne !

Série GN 9120

Le GN 9120 se décline en trois versions, selon le type de perche micro et
chacune offre les mêmes fonctionnalités : boutons multifonctions accessibles
directement sur le casque, base chargeur avec voyants de charge et de
connexion, serre-tête réglable et contour d’oreille. La fonction « Conférence »
est une exclusivité qui permettra à 4 utilisateurs de se joindre à une
conversation sans s’enfermer dans une salle de réunion.
Le GN 9120 existe également en version GAP pour fonctionner avec un
téléphone sans fil DECT. Le téléphone sans fil reste sur sa base fixe et la
communication est automatiquement redirigée dans le casque. La mobilité
devient accessible quel que soit votre équipement téléphonique.
Alliance réussie du design et de la fonction, le GN 9120 offre une gamme
complète d’avantages inédits pour satisfaire les nomades les plus exigeants.
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Série GN 9120
Caractéristiques

Avantages

Portée de 150 mètres

Pour se déplacer dans tous les locaux de l'entreprise tout en conversant au téléphone.

Autonomie de 12 heures

Fonctionne sans interruption pendant une journée de travail. Batterie Ion-Lithium rapide à
recharger, et remplaçable directement sur 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.

Fréquence 1.8 GHz DECT

Conforme à la norme européenne DECT. Communications sécurisées par cryptage et sauts
de fréquence.

Casque et base disponibles seuls

En cas de remplacement ou pour associer plusieurs bases à un casque et réciproquement.

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.

Voyant "Batterie"

Indique que le micro-casque doit bientôt être rechargé ou que la charge est en cours.

Boutons Multifonctions

Positionnés directement sur le casque, ils donnent accès aux fonctions principales du
GN 9120 : conférence, réglage volume, prise de ligne, etc...

Batterie remplaçable à chargement
rapide

Permet à 4 utilisateurs de GN 9120 d'entrer en conférence : un casque maître et 3 casques
associés.
Selon l'équipement téléphonique, la prise de ligne à distance (directement à partir du
casque) se fait soit électroniquement soit mécaniquement avec notre levier de décroché à
distance (GN 1000).
Après usure, la batterie Ion-Lithium est facilement remplaçable. Rechargeable à 100% en
90 minutes.

Garantie 2 ans

Garantie Constructeur. Norme CE.

Fonction Conférence
Prise de ligne à distance

Références

Codes EAN


Perche compacte

Micro atténuateur de bruit

Idéal pour bureaux partiellement cloisonnés ou paysagers
Conditionnement sous Blister
Casque seul

9120-48-01

5 706 991 000 818

9120-49-01
9148-01

5 706 991 002 393
5 706 991 000 900

Ŷ GN 9120 Micro

9120-30-01

5 706 991 000 795

Ŷ GN 9120 Midi

GN 9120 Midi

GN 9120 Flex


Perche rigide « Titane »

Micro Omnidirectionnel

Pour bureaux non bruyants et environnements calmes
Casque seul

9130-01

Ŷ GN 9120 Flex


Perche flexible

Micro Antibruit

Idéal pour bureaux partiellement cloisonnés ou paysagers
Casque seul

9120-28-01

5 706 991 000 771

9128-01

5 706 991 000 733

Ŷ GN 9120 DG

9120-49-21

5 706 991 002 515

Spécial pour les téléphones Ténovis et Siemens
(levier de décroché automatique intégré)
Perche flex, micro anti-bruit
Perche rigide « Titane », micro omnidirectionnel

9120-28-11
9120-30-11

5 706 991 000 702
5 706 991 000 719

Base seule
Levier de décroché à distance GN 1000

9160-01
1000-04

5 706 991 001 570





Spécial pour les téléphones sans fil DECT
Compatible norme GAP (code 0000)
Mêmes caractéristiques que le GN 9120 Midi

Ŷ GN 9120 AEI


GN 9120 Micro
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