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- Qualité audio supérieure avec les haut-parleurs Neodymium

- Contacts plaqués or pour une transmission de la voix  

  Crystal-Clear

- Réduction des bruits de fonds améliorée avec la 

  technologie Jabra PureVoice

- Perche FreeSpin incassable pouvant pivoter à 360 degrés 

- Acier chirurgical pour une résistance maximum

- Cordon ultrasolide renforcé en Kevlar®

- Coussins auriculaires ultra-doux

- Choix entre 3 styles de maintien pour les versions mono 

  seulement

- Pince à vêtement avec badge

- Garantie 3 ans

Les micro-casques Jabra BIZ 2400 pour postes téléphoniques 

traditionnels font partie d’une famille complète de 

micro-casques filaires qui affichent une performance et une 

qualité exceptionnelle.

QUALITE ACOUSTIQUE HAUT DE GAMME

Les micro-casques Jabra BIZ 2400 sont configurés pour 

les professionnels et les centres d’appels utilisant des 

postes téléphoniques standards dont la fréquence de 

fonctionnement se trouve entre 300 et 3 400 Hz. Les

haut-parleurs Neodymium faits-main, offrent une réponse en 

fréquence maximum dans cette plage, d’où une plus grande 

clarté des appels, moins d’incompréhensions et un meilleur 

service global.

La série Jabra BIZ 2400 propose différents types de 

microphones et un systèmes de réduction de bruits de fond 

pour répondre à tous les environnements de travail.

MEILLEUrE COnCEpTIOn

La série Jabra BIZ 2400 est conçue pour une durée de vie 

maximum et un coût de maintenance minimum. 

dAtAsheet

JABRA Biz™ 2400 duo JABRA Biz™ 2400 mono

GN Netcom est un des premiers fabricants mondial à innover dans les solutions 
micro-casques. GN Netcom développe, fabrique et commercialise ses produits 
sous la marque Jabra 

Les éléments clés sont en acier chirurgical, le cordon est 

renforcé de Kevlar et le réducteur de tension est 3 fois plus 

résistant que sur les micro-casques filaires antérieurs.

MEILLEUr COnfOrT

Les micro-casques Jabra BIZ 2400 IP sont disponibles avec 

haut-parleur mono. Toutes les versions mono proposent 

3 styles de maintien — contour d’oreille, tour de nuque ou 

serre-tête avec éléments FlexFit assurant un réglage facile 

pour une utilisation sur l’oreille droite ou l’oreille gauche. 

Le serre-tête se caractérise par une barre en T spécialement 

conçue pour éviter qu’elle ne s’emmêle dans les cheveux.



CArACTérISTIQUES AvAnTAGES

Réponse en fréquence spécialement 

configurée pour la plage comprise 

entre 300 et 3 400 hz, correspondant 

à la largeur de bande utilisée pour la 

téléphonie traditionnelle 

une intégration étroite avec le système téléphonique assure une meilleure clarté des 

appels – en émission et en réception

Les haut-parleurs neodymium offrent une 

clarté sonore exceptionnelle dans la plage 

de fréquence dédiée

un meilleur son permet aux utilisateurs de comprendre ce que disent les clients et donc 

d’éviter les incompréhensions

choix du microphone :

- omnidirectionnel standard pour les 

environnements de travail silencieux

- Antibruit pour les environnements de 

travail bruyants

- Antibruit supérieur pour environnements 

très bruyants

La technologie Jabra pureVoice filtre les bruits de fond indésirables pour que les clients 

entendent clairement ce que disent les utilisateurs, avec moins d’interférences et de 

bruits de fond.

il est ainsi possible d’assurer un meilleur service client. de plus, le besoin de placer les 

utilisateurs dans des compartiments individuels couteux, gourmands en espace, se fait 

moins sentir, tout comme le besoin d’isolation sonore, etc

design élégant dans des matériaux 

robustes comme le Kevlar® et l’acier 

chirurgical, destinés à une utilisation 

intensive par un grand nombre d’employés

Longue durée de vie, avec un minimum de défauts et de casses.

on évite ainsi les pertes de productivité, on économise sur l’achat des équipements et 

on réduit les coûts de service et de maintenance

coussins auriculaires ultra-doux Améliore le confort et garantit que les écouteurs entourent parfaitement l’oreille. 

Les utilisateurs peuvent ainsi entendre plus clairement ce qui est dit et ils sont moins 

distraits par les sources de bruit avoisinantes 

perche Freespin brevetée, dans laquelle le 

câblage traditionnel fixe a été remplacé 

par des contacts coulissants plaqués or

Les utilisateurs peuvent ainsi faire pivoter la perche librement, facilement et 

rapidement dans les deux directions à 360° et donc faire passer le micro-casque d’une 

oreille à l’autre, rapidement et facilement.

on évite ainsi la casse — un problème important dans bon nombre de centres d’appels 

et de bureaux

- serre-tête

- tour de nuque

- contour d’oreille

offre aux utilisateurs le choix entre différents styles de maintien. Avec le système 

FlexFit il est facile de passer d’un style de maintien à l’autre. Le serre-tête se 

caractérise par une barre en t spécialement conçue pour éviter qu’elle ne s’emmêle dans 

les cheveux

La technologie peakstop™ limite les 

pointes sonores et les bruits soudains 

transmis par le réseau téléphonique

Les utilisateurs sont protégés des chocs acoustiques qui peuvent causer des dommages 

auditifs

Garantie prolongée jusqu’à 3 ans protégez votre investissement dans les micro-casques en ajoutant une année complète 

à la garantie standard de Gn netcom

caractéristiques et avantages

SéCUrITé

Le Jabra Biz 2400 est conforme aux spécifications relatives aux 

essais de résistance diélectrique et aux essais d’onde de choc de la 

norme internationale iec 60950-1. il est également conforme aux 

normes en 60950, As/nzs3260 et uL 60950.
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