GN Ellipse Premium
- flexibilité et mobilité longue distance

Lorsque vous êtes au téléphone, il n’y a aucune raison de vous
limiter à la seule longueur de votre cordon de raccordement.
Autrement dit, vous devriez vous sentir aussi à l’aise que si vous
étiez face à face avec votre interlocuteur.

Lorsque une connexion IP est nécessaire, le boitier optionnel GN
SeleCT vous permet de basculer la communication du PC vers
le téléphone.

GN Netcom lance la troisième génération de ses solutions sans
fil déjà bien connues avec le GN Ellipse Premium.
Grâce à une série de fonctions améliorées, le dernier né de la
gamme GN Ellipse répond à toutes les exigences des
environnements professionnels d’aujourd’hui.

Des fonctions supplémentaires ont été apportées et améliorées
comme la possibilité de transférer des appels du combiné vers le
micro casque, tout en restant éloigné de votre bureau,
d’entendre la sonnerie sans avoir le micro casque sur la tête,
d’augmenter l’autonomie de la batterie grâce à la mise en veille,
et de personnaliser la mélodie de votre sonnerie.

Il vous suffit d’installer simplement la base à côté du téléphone et
de porter l’unité mobile ultra légère à la ceinture en conservant la
connexion avec votre micro casque.
Vous voilà désormais paré pour tenir une conversation tout en
vous éloignant jusqu’à 150 mètres de votre bureau.
Non seulement vous avez la possibilité de quitter votre bureau
pour aller récupérer des informations sans avoir à raccrocher,
mais en plus vous pouvez répondre à des appels en n’étant pas
dans votre bureau (grâce au levier décroché / raccroché proposé
en option).

GN Netcom a opté pour la technologie DECT en 1,8 GHz pour
sa gamme GN Ellipse, parce qu’elle est supérieure aux autres
technologies sans fil, elle fournit une meilleure qualité
acoustique, une portée d’action plus importante, et permet par
ailleurs à plus d’utilisateurs de converser en simultané.
Le GN Ellipse Premium peut être connecté à la plupart des
postes et systèmes téléphoniques actuellement proposés sur le
marché. Et pour encore plus de flexibilité, n’importe quel casque
GN Netcom peut s’adapter sur le GN Ellipse Premium.

GNEllipse
Premium
Acoustique
Règlage du volume
Règlage de l’émission
Sonnerie sur l’unité mobile
Confort
Inverseur casque / combiné
Indicateur de ligne
Support de casque
Deuxième clip ceinture en option
Micro casque GN Netcom à choisir dans la
gamme
Caractéristiques
Portée : jusqu’à 150 mètres
Levier décroché / raccroché en option
Autonomie : 12 heures (24 heures avec une
batterie supplémentaire)
Temps de charge de la batterie : 3 heures
Décharge de la batterie
Paramètrage de l’émission
Compresseur acoustique
2 ans de garantie
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