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Garder le contact

Rester pratique

Avec les micro-casques sans fil intelligents GN 6210 et

Avec les micro-casques sans fil GN 6210 et GN 6110,

GN 6110, vous gardez le contact en permanence. Ils

vous devenez polyvalent. Avant, vous ne pouviez pas

restent opérationnels où que vous soyez, au bureau,

téléphoner et garder les mains libres pour d'autres

chez vous ou en déplacement. Grâce à l'ingénieuse

occupations. Maintenant, vous pouvez travailler sur

™

technologie GN Link , le GN 6210 et le GN 6110

votre ordinateur, chercher des dossiers ou consulter

fonctionnent parfaitement avec votre téléphone fixe

un collègue tout en passant vos appels.

®

et votre mobile Bluetooth . Voilà comment un seul
micro-casque suffit pour vos deux téléphones.

Grâce à la technologie avancée du GN 6210 et du
GN 6110, vous gardez le contact en permanence.
Soyez à l'avant-garde de la bureautique, communiquez

Etre nomade
Vous communiquez en toute liberté. Un seul et même

et travaillez avec une efficacité sans précédent.

micro-casque prend en charge votre téléphone fixe et
votre mobile. Légers et faciles à utiliser, les GN 6210
et GN 6110 se glissent dans votre poche. Ces microcasques sans fil sont conçus pour ceux qui veulent
travailler sans entrave et bénéficier en permanence
de communications fiables et sans souci.

Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
et GN Netcom utilise ces marques sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Efficacité

Confort

Vous avez les deux mains libres pour

Une conception si légère qu'elle se fait

travailler devant votre ordinateur ou

oublier. Oubliées aussi les tensions dans

pour toute autre tâche qui demande

les cervicales lorsque vous mainteniez le

une complète disponibilité.

combiné entre l'épaule et l'oreille.

GN 6210
Le GN 6210, aux formes douces et arrondies, se porte
derrière l'oreille et possède une oreillette MiniGel™
brevetée. Très léger (23 g à peine), il vous garantit un
remarquable confort, aussi longue que soit votre journée
de travail. Grâce à ses 10 mètres de portée, vous êtes
libre de vous déplacer, d'effectuer d'autres tâches et
de travailler plus intelligemment. Son autonomie de
conversation est de 8 heures.

GN 6110
Le GN 6110 se porte en contour d’oreille. Stable et discret, il ne pèse que 29 g et vous apprécierez son confort
tout le long de la journée. Sa portée est de 10 mètres
pour une autonomie de 4 heures.

Simplicité

Mobilité

Une conception compacte et origi-

Grâce à l'absence de fil, vous êtes

nale pour une utilisation pratique

libre de vos déplacements pendant

et intuitive. Un seul et même micro-

que vous téléphonez, au bureau

casque, où que vous alliez.

comme à l'extérieur.
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En choisissant un micro-casque GN Netcom, vous optez pour la qualité
jusque dans les moindres détails. En effet, nous considérons les microcasques comme des outils professionnels dont le rôle est de faciliter
votre communication et votre journée de travail. Cette philosophie a
fait de GN Netcom le premier fournisseur mondial de micro-casques
pour les professionnels qui recherchent une conception et une qualité
sonore sans concessions.
Le GN 6210 et le GN 6110 sont le dernier aboutissement des recherches de GN Netcom, qui s'efforce en permanence de mettre au
point des micro-casques innovants. Il s'agit de micro-casques sans
fil Bluetooth capables de fonctionner aussi bien avec les téléphones
fixes qu'avec les mobiles.

GN Netcom S.A. )
Parc d'Activités du Pas du Lac
10, Avenue Ampère
F-78180 Montigny le Bretonneux
Tél.:

+33 1 30 58 30 31

Fax:

+33 1 30 45 22 75

E-mail:

info.fr@gnnetcom.com

www.gnnetcom.fr

25440/B FR

Prenez de l'avance avec GN Netcom

