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Les micro-casques de la gamme Jabra GN2000 pour centres 

d’appels offrent une qualité audio exceptionnelle. Testés pour 

résister aux manipulations les plus rudes, ils sont suffisamment 

confortables pour être portés toute la journée. Et surtout, les 

micro-casques Jabra GN2000 offrent bien plus que ce que vous 

attendez d’un micro-casque à prix attractif : 

-  Optimisation pour l’utilisation en centre d’appel 

-  Durabilité au quotidien grâce à sa conception robuste 

-  Son large bande naturel de grande qualité avec le Jabra  

 GN2000 IP 

-  Coussinets auriculaires extra-larges pour un confort accru 

-  Perche micro antibruit ou SoundTube 

Conçu dans une optique de pérennité, le Jabra GN2000 est le 

micro-casque pour centre d’appels le plus robuste que nous 

ayons jamais conçu. Simple de conception, il est facile à utiliser. 

Il est proposé avec un microphone antibruit spécifique monté 

sur une perche flex ou une perche SoundTube équipée d’un 

microphone standard. Vous bénéficiez de communications d’une 

clarté exceptionnelle grâce au microphone antibruit qui réduit 

le niveau des bruits ambiants indésirables – même dans les 

bureaux bruyants. 

Les coussinets auriculaires extra-larges procurent un confort 

exceptionnel grâce à leur montage à cardan intégral. Cela 

signifie que vos oreillettes s’adaptent automatiquement à la 

forme et à l’angle de chaque oreille. Les réglages manuels étant 

moins nombreux, vous pouvez concentrer votre attention sur 

l’appel et non sur votre micro-casque. 

De plus, les coussinets auriculaires du micro-casque Jabra 

GN2000 présentent un meilleur couplage acoustique, ce qui 

FICHE PRODUIT 

Jabra GN2000 IPJabra GN2000

garantit un signal entrant très riche. Le micro-casque Jabra 

GN2000 IP offre une bande passante pouvant atteindre 6 800 Hz, 

gage d’une qualité sonore optimale. Il constitue une alternative 

intelligente pour assurer la compatibilité avec les systèmes 

téléphoniques qui ne sont pas prévus initialement pour la 

téléphonie large bande. 

Par ailleurs, ce micro-casque hors pair est doté de la technologie 

de protection acoustique PeakStopTM, qui écrête tous les pics 

sonores soudains supérieurs à 118 dB SPL. 

Le Jabra GN2000 est également disponible avec un connecteur 

USB prévu pour les applications IP dédiées. En outre, le micro-

casque Jabra GN2000 USB offre aux employés un son de qualité 

stéréo. Doté de boutons de contrôle du volume en cours, le Jabra 

GN2000 USB est un authentique produit plug-&-play 

compatible avec Microsoft Windows®. 
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GN Netcom est un des premiers fabricants mondial à innover dans les solutions 
mains-libres. GN Netcom développe, fabrique et commercialise ses produits 
sous la marque Jabra.

TÉLÉPHONIE DE BUREAU



SÉCURITÉ

Les micro-casques de la gamme Jabra GN2000 sont 

conformes aux contraintes en matière de tests de résistance 

diélectrique et d’essai aux ondes de choc stipulées par la 

norme internationale IEC 60950-1. Ils sont également 

conformes aux normes EN 60950, AS/NZS3260 et UL 60950. 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Conception robuste : 

-   Serre-tête robuste offrant un maintien

     ergonomique

-   Matériau composite en plastique et

     caoutchouc

Sa conception robuste et ses matériaux antichocs lui garantissent une longue durée de 

vie utile dans les environnements de travail les plus exigeants.

Vaste choix de coussinets auriculaires 

extra-larges, ultra-doux en mousse ou 

simili-cuir 

Auto-ajustement assurant un excellent confort toute la journée. Qualité sonore 

exceptionnelle des appels entrants.

Son large bande réel avec le Jabra GN2000 IP Bénéficiez d’une clarté optimale des appels grâce à une large bande passante comprise 

entre 150 et 6 800 Hz. 

Bande passante de téléphonie standard 

avec Jabra GN2000 

Bénéficiez d’une qualité sonore optimisée pour la téléphonie traditionnelle,  

grâce à une bande passante comprise entre 300 et 3 400 Hz. 

Perche SoundTube interchangeable 

(accessoire) 

Hygiène accrue.

Choix de perches micro : 

-   Perche flex avec micro antibruit 

-   Perche SoundTube avec microphone 

     standard

Sélectionnez la perche micro la mieux adaptée aux besoins de votre environnement 

de centre d’appel.

Disponible en version un ou deux écouteurs En fonction de l’environnement propre à votre centre d’appel, sélectionnez 

le micro-casque en version un ou deux écouteurs.

Protection contre les chocs acoustiques Protection contre les pics sonores soudains provenant du réseau téléphonique. 

Le Jabra GN2000 est également disponible

en version USB 

Le Jabra GN2000 USB (doté d’une prise USB) offre un son optimal de qualité stéréo.

Compatibilité Le Jabra GN2000 IP et le Jabra GN2000 sont compatibles avec les téléphones de bureau 

standard. 
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