GN 501
4140SC
Description

G 4150
GN

GN 4170

Micro-casque
Micro-casque
Micro-casque
et amplificateur et amplificateur et téléphone

www.gnnetcom.fr

Mains libres ) Ergonomie ) Confort )

Micro-casque
Microphone
Omnidirectionnel







Fiche jack 2.5 mm







Serre-tête
Contour d'oreille









Perche micro compacte

-





Voyant "en ligne"
sur perche

-





Impédance écouteur

300 Ω +/-20 %

300 Ω +/-20 %

300 Ω +/-20 %

Sensibilité écouteur
à 1 kHz

95-105 dB
(+/-3 dB/mW)

95-105 dB
(+/-3 dB/mW)

95-105 dB
(+/-3 dB/mW)

Sensibilité micro à
1 kHz

-47 dBV
(+/-3 dBV/Pa)

-47 dBV
(+/-3 dBV/Pa)

-47 dBV
(+/-3 dBV/Pa)

Amplificateur ou Téléphone
Alimentation

2 piles AA

2 piles AA

-

Réglage volume
Réglage grave/aigu










Mémorisation de numéros

-

-

3

Port fax/données
(avec cordon)

-

-

Prise RJ

Cordon pour sortie audio -

-

Fiche 3.5 mm

Touche "Bis"

-

-



Touche "Secret"







Voyant "En ligne"







Inverseur casque /
combiné







Garantie 2 ans







Référence micro-casque
avec ampli. ou tél.

4140-04

4150-04

4170-04

Référence micro-casque
seul (GN 4110)

-

4110-04

4110-04

Série GN 4100
Micros-casques pour l'Office
GN Netcom est mondialement réputé
pour la qualité de ses micros-casques
professionnels et ses innovations en acoustique.
Grâce à cette série unique, GN Netcom offre
à tous les utilisateurs du téléphone au bureau
les avantages des communications mains libres.

Passez au micro-casque
et réconciliez-vous
avec le téléphone !
• mains libres
• ergonomie
• confort

Série GN 4100

Mains libres ) Ergonomie ) Confort )

GN 4140

GN 4150

Discret...
mais efficace !

Petit... mais malin !

Cet ensemble complet est une
solution bureautique exceptionnellement pratique et originale.
Le GN 4140 est compatible avec
la quasi totalité des téléphones
de bureau et le casque peut s'utiliser
avec un téléphone portable équipé de
la même connectique (jack 2.5 mm).

+

GN 4170

Voici le petit micro-casque qui va
partout : avec sa base-ampli très
compacte il se fait une petite place sur
votre bureau. Si celui-ci est encombré
qu’à cela ne tienne, il ira se fixer sur le
côté de votre écran ! Fonction « secret »,
voyant « en ligne », réglage du volume,
des graves et des aigus, ce micro-casque
n’a rien à envier aux grands !

Micro-casque
GN 4150 & GN 4170

Amplificateur
GN 4140 & GN 4150

• 2 systèmes de maintien :
serre-tête et contour d'oreille
• Perche micro compacte avec
voyant "en ligne"
• Microphone Omnidirectionnel
• Connecteur prise jack 2.5 mm

• Inverseur Casque/Combiné
et Casque/PC
• Voyant "en ligne"
• Fonction "Secret"
• Réglage volume et tonalité
• Alimentation 2 piles AA (non fournies)

• L’écouteur pivote et épouse parfaitement votre oreille, pour plus de confort.
• Le micro omnidirectionnel de la perche micro minimise la transmission
des bruits de fond indésirables lors des appels.

+

Petit... mais complet !
Beaucoup plus compact que les
téléphones de bureau ordinaires,
le téléphone analogique GN 4170
et son micro-casque constituent
un ensemble futé qui combine
les fonctions principales d’un
téléphone et les avantages
du mains-libres.

• Réglages ultra-simples pour adapter le son à vos critères d’écoute personnels.
• Vous pouvez basculer vos appels du micro-casque vers le combiné
téléphonique d’un simple clic sur l’inverseur.

GN 4110

+

Micro-casque GN 4140

Téléphone GN 4170

• Maintien derrière l'oreille
• Oreillette MiniGelTM
• Micro Omnidirectionnel
• Connecteur prise jack 2.5 mm

•
•
•
•
•
•

• L'oreillette ultra-discrète se porte en toute légèreté et s'adapte à toutes
les morphologies car les embouts Minigel™ sont livrés en deux tailles.

+

Voyant "en ligne"
Fonction "Secret", touche "Flash"
Réglage volume et tonalité
Mémorisation numéros d'appel
Cordon 3.5 mm pour sortie audio
Connexion ou cordon pour fax ou modem

• Voici une solution complète de téléphonie mains libres grâce à
ses nombreuses possibilités de connexion (fax, audio, modem).

Micro-casque seul à adapter
directement sur un téléphone
sans fil DECT. Livré en serre-tête
et contour d’oreille.

