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GN 8000
Pour tirez le meilleur profit de votre micro casque

• L’amplificateur multi-fonctions facilite l’utilisation
et améliore la sécurité de votre micro casque.
• Une large gamme de fonctions intégrées : pour optimiser
votre système téléphonique ou informatique.
• Se connecte facilement avec votre téléphone ou votre
PC : existe en deux versions pour des applications individuelles.

La Série GN 8000 est le choix idéal pour n’importe quel micro casque. En fait, elle
vous rapproche encore de la personne avec laquelle vous parlez: vous aurez l’impression d’avoir une conversation face à face. L’amplificateur multi-fonctions
raccorde et apporte une protection accrue. Il améliorera votre efficacité et votre
productivité globales: c’est aussi simple que cela!
Unique en son genre, la Série GN 8000 vous facilite la tâche pour raccorder votre
micro casque à encore davantage de téléphones ou d’ordinateurs. Elle comprend
une large gamme de fonctions intégrées. La commutation vocale vous permet d’atténuer le bruit de fond, ce qui est très pratique pour votre correspondant. La Compression Vocale garantit un niveau d’écoute uniforme et vous apporte une protection sonore optimale.
GN 8000 MPA: pour les téléphones
Le GN 8000-MPA raccorde directement les micro casques à n’importe quel type de
téléphone ou de système. Il est facile à configurer et à utiliser. Sa vaste gamme de
fonctions vous rendra efficace et vous mettra à l’aise tout au long de la journée. Le
commutateur “micro casque/ combiné” vous permet d’alterner entre votre micro
casque et votre combiné habituel. L’indicateur “en ligne” intégré vous évitera d’être
interrompu pendant votre conversation telefonique. Avec le GN 8000 MPA, toutes
les combinaisons sont possibles.
GN 8050 TCA: pour les PC/ téléphones
Les solutions de micro casques sont utilisées de plus en plus couramment en liaison
avec des PC pour différentes applications de bureautique telles que la téléphonie
par Internet, la reconnaissance vocale et la dictée vocale. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé le GN 8050 TCA. Avec le commutateur “PC/ téléphone”
intégré, vous pouvez commodément utiliser le même micro casque à la fois pour
le téléphone et le PC. GN 8050 TCA est compatible avec la plupart des périphériques audio.
La Série GN 8000: votre passerelle pour la communication avec le monde entier.
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GN 8000 MPA

GN 8050 TCA

ACOUSTIQUE
Commutation vocale
Compression vocale
Réglage du volume d’émission
et de réception
Réglage du volume depuis
l’ordinateur
CONFORT
Cordon léger pour la déconnexion
rapide
Touche secret
Commutateur «casque/ combiné»
Commutateur PC/ téléphone
Indicateur “en ligne” intégré
Support de casque
Fonction de sécurité “batterie”
Indicateur de batterie déchargée
SÉCURITÉ
Protection “Quick Cut”
CARACTÉRISTIQUES
Compatibilité universelle
Compatibilité avec les ordinateurs
Batteries
Option à alimentation électrique
extérieure
2 ans de garantie
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24040F/1 – design reg. pending internationally

• Compatible : une utilisation commode avec pratiquement
n’importe quel type de téléphone ou d’ordinateur.

