La liberté de travailler
comme vous l’entendez

Micro-casque sans fil GN 9120

Global innovator in headsets

Une seule chose à faire ?
Jamais !
Vous voulez travailler plus vite et en faire toujours plus. Par exemple résoudre
les problèmes dès le hall d’entrée et interagir avec tous ceux qui vous entourent.
Mais, contrairement à la plupart des technologies, votre téléphone n’a pas évolué
pour satisfaire vos nouveaux besoins. Vous êtes toujours retenu à votre bureau
par un cordon qui vous entrave dans tous les sens du terme.
Vous avez besoin d’une solution de communication évoluée qui vous aide à suivre
le rythme. Le micro-casque sans fil GN 9120 vous permet de vous déplacer librement dans votre bureau sans perdre le contact. Avec sa portée exceptionnelle de
150 mètres, son autonomie de conversation atteignant 12 heures et ses nombreuses fonctions uniques, le GN 9120 donne un coup de pouce à votre productivité.
Et vous disposez aujourd’hui de nouvelles fonctions et options pour l’accessoiriser !

150 m

Les boutons de réglage du volume
et le bouton Multifonctions facilitent
encore l’utilisation du micro-casque.

Sans fil ) Mains libres ) Mobilité )

Choisissez la perche micro qui vous convient
Le GN 9120 est livré avec la perche micro que vous avez choisie. Le choix de la perche dépend de vos préférences personnelles mais aussi du niveau de bruit de votre environnement
de travail.

Perche Midi : Compacte.

Perche Micro : Epurée.

Perche Flex : Flexible.

Avec son micro atténuateur
de bruit et sa perche courte,
ce GN 9120 est idéal pour les
bureaux partiellement cloisonnés.

Avec son micro omnidirectionnel
placé près de la bouche, ce
GN 9120 est idéal pour les
bureaux non bruyants.

Avec son micro antibruit placé près
de la bouche, ce GN 9120 est idéal
pour les environnements bruyants.

Comment porter le
micro-casque?
Vous pouvez porter le GN 9120 en serretête ou en contour d’oreille. Et changer de
style aussi souvent que vous le souhaitez !
Naturellement, vous avez le choix entre ces
deux solutions quelle que soit la perche
micro choisie.

Serre-tête

Contour d’oreille

• Une solution confortable
et pratique : Le casque est
maintenu par un serre-tête
réglable.

• Une solution discrète et ergonomique : Le casque est maintenu
directement sur l’oreille.

Utilisez votre GN 9120 avec
ses accessoires et soyez
encore plus productif !
GN 1000
Avec le levier de décroché à distance GN 1000, votre GN 9120
vous permet de décrocher/
raccrocher à distance. Inutile
d’être devant votre bureau pour
répondre, vous vous déplacez
librement accompagné de votre
micro-casque sans fil !

Micro-casque supplémentaire
Vous pouvez utiliser un micro-casque GN 9120 supplémentaire avec votre GN 9120 principal. Vous le prêterez
à vos collègues ou invités qui souhaitent se joindre à une
conférence téléphonique.

Les avantages du sans-fil

Base de charge

Mobilité

La base du GN 9120* peut être installée dans une salle
de réunion ou en tout autre lieu. Idéale quand plusieurs
micro-casques sont utilisés avec une même base. Parfaite
pour charger ou ranger un micro-casque supplémentaire
destiné à vos conférences téléphoniques ou à vos invités.

Sans fil, le GN 9120 vous permet de vous éloigner de
150 m de votre bureau pendant vos appels. Vous êtes
libre de vous déplacer, de partager et d’approfondir vos
idées ou d’aller chercher des documents. Et, avec son
autonomie de conversation de 12 heures, il ne vous
fera jamais faux bond.

* Référence de la base seule : GN 9160.

Efficacité
Avec le GN 9120, vous avez les mains libres pour accomplir d’autres tâches et vous bénéficiez de nombreux
avantages exceptionnels comme la conférence téléphonique mobile. Travaillez comme vous l’entendez, en
améliorant votre productivité.

Ergonomie
Ne sacrifiez plus votre confort quand vous téléphonez.
Le GN 9120 vous fera oublier les douleurs musculaires
et les torticolis subis quand vous deviez tenir le combiné téléphonique entre la tête et l’épaule.

Sécurité
Avec les différents points de sécurité du GN 9120, vous
avez l’esprit tranquille. Les “sauts” du signal (90 fois
par seconde) et le cryptage de la voix garantissent un
haut niveau de sécurité et aucune oreille indiscrète ne
peut écouter vos conversations.

Efficacité ) Professionnalisme ) Sécurité )

La réflexion en mouvement
Comment trouvez-vous votre inspiration ? En discutant
avec les gens qui vous entourent. En partageant et approfondissant vos réflexions. Mais certainement pas en
restant assis devant votre bureau ! Avec sa conception
sans fil, le GN 9120 vous donne la liberté de réfléchir en
vous déplaçant, sans vous couper de votre téléphone.

Jonglez avec les tâches
Avez-vous le souvenir de n’avoir fait qu’une chose à la
fois au bureau ? Pour réussir aujourd’hui, il faut savoir
jongler avec des tâches multiples. Mais quand vous téléphonez, vos mains sont occupées et vous ne pouvez
guère faire autre chose. Avec le GN 9120, vous avez les
mains et l’esprit libres pour accomplir deux ou même
trois tâches à la fois.

Conférences téléphoniques mobiles
Les conférences téléphoniques sont devenues incontournables. Avec les fonctions de conférence du GN 9120, 4
micros-casques peuvent se joindre à une communication.
Et, grâce à ses 150 mètres de portée, il vous permet de
faire votre conférence aux quatre coins de votre bureau
dès que la connexion est établie. Les appels sont plus
clairs, strictement privés et parfaitement sécurisés.

Décroché/Raccroché à distance
Vous en avez assez de vous précipiter vers votre bureau
à chaque fois que le téléphone sonne ? En couplant le
levier de décroché à distance GN 1000 avec votre
GN 9120, vous entrez dans une nouvelle dimension :
vous pouvez répondre et raccrocher sans être devant
votre bureau. Le GN 9120 existe aussi dans une version
spéciale compatible avec la fonction de décroché à distance intégrée à votre téléphone. Arrêtez de courir et ne
manquez plus aucun appel.

Smart Power Management
Le must du confort
Le GN 9120 améliore votre façon de travailler – et peut
vous faire changer d’avis sur les micros-casques. Extrêmement léger, il est très confortable : Avec son serretête ou son contour d’oreille, vous le porterez confortablement tout au long de la journée. Vous avez même le
choix entre 3 types de perches micro, selon votre style
et votre environnement de travail.

Mains libres

Le micro-casque GN 9120 n’est pas seulement esthétique, il est aussi intelligent. Grâce à sa gestion d’alimentation intelligente, il sollicite moins la batterie quand vous
vous rapprochez de la base, améliorant ainsi sa longévité.
Et vous avez le choix entre les modes standard et basse
consommation. Si vous travaillez souvent près de votre
bureau, le mode basse consommation accroît la longévité
de la batterie. A pleine charge, le GN 9120 vous offre jusqu’à 12 heures d’autonomie de conversation !

Liberté et productivité

Votre environnement de travail a évolué – le microcasque aussi. Le micro-casque sans fil GN 9120 est
l’avenir de la téléphonie professionnelle. Avec sa portée
exceptionnelle de 150 mètres, son autonomie de conversation 12 heures et ses nombreuses fonctions et
avantages, le GN 9120 donne un coup de pouce à votre
productivité.

Perche Midi

Perche Micro

Perche Flex

Atténuateur
de bruit

Omnidirectionnel

Antibruit

Micro-casque
Type de micro
Serre-tête

•

•

•

Contour d’oreille

•

•

•

Légèreté

•

•

•

Coussinets en simili-cuir
souple pour le serre-tête

•

•

•

•

•

•

Caractéristiques
Portée maximale : 150 mètres
Autonomie de conversation :
jusqu’à 12 heures
Temps de recharge de la batterie

•

•

•

1h30

1h30

1h30

Fonction «secret»

•

•

•

Indication “en ligne”

•

•

•

- Volume de réception

•

•

•

- Volume de transmission

•

•

•

Inverseur micro-casque/combiné

•

•

•

Protection auditive

•

•

•

Batterie remplaçable par l’utilisateur

•

•

•

Réglage du volume

Les conférences téléphoniques sont devenues incontournables dans le monde des affaires d’aujourd’hui.
Avec les fonctions de conférence du GN 9120, 4 microcasques peuvent se joindre à une communication. Des
conférences téléphoniques 100% mobiles, sans hautparleurs qui grésillent ni salles de réunion à réserver.
Avec le levier de décroché à distance GN 1000, votre
GN 9120 vous permet de prendre les appels/raccrocher
sans être devant votre bureau. Une version spécifique
du GN 9120 fonctionne avec la fonction de prise de
ligne à distance intégrée au téléphone.
Le GN 9120 se distingue par sa souplesse, son confort
et son esthétique. Il vous donne le choix entre 3 types
de perches micro et peut se porter de deux façons différentes. Le GN 9120 est aussi conforme aux normes
de protection contre les chocs acoustiques les plus sévères (il filtre les sons d’intensité excessive) et compatible avec la quasi-totalité des téléphones.
* Uniquement disponible sur certains téléphones possédant une fonction de
prise de ligne à distance intégrée. Contactez votre commercial GN Netcom
pour plus de détails.

Conférence téléphonique :
jusqu’à 4 utilisateurs

•

•

•

Décroché/Raccroché à distance*

•

•

•

Alimentation intelligente

•

•

•

DECT 1,8 GHz

•

•

•

Puissance de transmission :
0,1-63 mW

•

•

•

Garantie : 2 ans

•

•

•

Technologie

GN Netcom S.A.
Parc d’Activités du Pas du Lac
10 bis, Avenue Ampère
78180 Montigny le Bretonneux
France
Tel.: +33 1 30 58 30 31
Fax: +33 1 30 45 22 75
E-mail: info.fr@gnnetcom.com

Le GN 9120 vous aide à suivre le rythme en vous donnant la liberté de travailler
comme vous l’entendez.

www.gnnetcom.com
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• Un micro-casque sans fil pour une liberté et une simplicité d’utilisation totales
• 100% de mobilité au bureau – jusqu’à 150 mètres de
portée et 12 heures d’autonomie de conversation
• Conception épurée, 3 perches micro différentes et
option de décroché/raccroché à distance
• Des fonctions uniques comme la conférence téléphonique 100% mobile et sans souci

