
Restez connecté à vos clients dans tout le bureau

Une solution professionnelle élégante, flexible et fiable 

Le Jabra Pro 920 est un micro-casque sans fil sobre destiné à être utiliser avec la plupart des grands systèmes 
de téléphones fixes. Une alternative rentable qui se prête à la plupart des environnements de bureau. 

Il est facile à utiliser et à mettre en œuvre si bien que l'utilisateur n'aura aucun mal à l'adopter.

 

PORTEE SANS FIL ETENDUE
Vous pouvez vous déplacer dans votre bureau dans un 
rayon allant jusqu’à 120 mètres. Grâce à sa grande portée, 
le Jabra Pro 920 vous permet de rester actif tout en 
continuant votre conversation dans les meilleures 
conditions.

GESTION DES APPELS A DISTANCE
Grace à la fonction RCC de contrôle d'appel à distance, 
décrochez/raccrochez vos appels, désactivez le micro et 
réglez le volume directement depuis votre micro-casque.

VOIX HD
La voix HD vous permet de bénéficier d'un son proche de la 
réalité. Vous pouvez vous consacrer entièrement à votre 
conversation sans avoir à tendre l'oreille pour comprendre 
votre interlocuteur.

UNE QUALITE AUDIO EXCEPTIONNELLE
L'excellence de la qualité audio vous permet de profiter de 
conversations d'une grande clarté. En outre la technologie 
SafeTone, conçue pour bloquer les pics sonores nuisibles, 
assurera une protection auditive.

Pro 920
Model No.



Model No.

Pro 920

COMPATIBILITE 
Le Jabra PRO 920 est compatible avec tous les téléphones du marché (nécessite un 
cordon spécifique par équipement pour la fonction RCC).

CONNECTIVITE
Technologie sans fil : DECT
Les technologies sans fil prises en charge par le périphérique
Connectivité : Connexion directe
Connexion directe au téléphone fixe
Usage : Téléphone fixe
Fonctionne avec les téléphones fixes ordinaires

HAUTS-PARLEURS
Réponse en fréquence: Bande étroite
Les haut-parleurs avec une réponse en fréquence de bruit à bande étroite sont en mesure 
de produire le son d'une portée qui se prête bien aux lignes de téléphone analogue 
ordinaires
Protection contre le bruit:Peak stop
PeakStop™
Mode d'Écoute: Une oreillette
Assure le son mono sur un haut-parleur

MICROPHONE
Type de microphone : ANTIBRUIT
Améliore la clarté d'appel en éliminant les bruits de fond du bureau.
Type Bras Articulé : Fixe
Une perche micro fixe dispose d'une longueur prédéfinie qui est généralement établie au 
moment de la conception
Fonction muet : Oui
Le mode muet vous donne la possibilité de désactiver ou de réactiver le microphone 
directement sur le périphérique

BATTERIE & ALIMENTATION
Durée de conversation : Jusqu'à 8 heures

FONCTION RCC
Prise d'appel électronique : Oui
Le périphérique supporte la prise d'appel électronique qui donne la possibilité de 
répondre à des appels/raccrocher sur un téléphone de bureau directement depuis le 
périphérique

DESIGN
Type de port : Serre-tête
Un serre-tête désigne un type de port au-dessus de la tête entièrement réglable
Poids : 49grammes
Type de coussinet d'oreillettes : Mousse
Coussinets d'oreillettes en mousse Large (L)


