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JABRA® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE GN NETCOM A/S

WWW.JABRA.COM

GN Netcom est l’un des leaders mondiaux de solutions de communication mains libres innovantes. GN développe, fabrique et commercialise ses produits sous la marque Jabra.
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JABRA PRO™ 920

SIMPLE. PROFESSIONNEL. ABORDABLE

Le Jabra PRO 920 est un micro-casque sans fil d’entrée de 

gamme conçu pour les téléphones de bureau. Cette solution 

professionnelle simple et robuste offre tous les avantages 

des micro-casques sans fil à un prix très attractif.

UNE PRODUCTIVITÉ ET UN CONFORT AMÉLIORÉS

Le Jabra PRO 920 permet à l’utilisateur de se lever de son 

bureau pour rechercher un document ou effectuer plusieurs 

tâches simultanément, tout en poursuivant sa conversation 

téléphonique. En plus de permettre de se déplacer dans un 

rayon de 120 m maximum, le Jabra PRO 920 présente également 

une ergonomie améliorée. Finies les douleurs musculaires 

liées à la pression prolongée du combiné sur l’oreille !

LA QUALITÉ SONORE JABRA

Le Jabra PRO 920 offre une qualité audio optimale, ainsi que 

des fonctionnalités acoustiques de pointe (technologie Jabra 

SafeTone™, etc…). qui visent à protéger l’oreille contre les 

pics sonores dangereux et à maintenir un niveau acoustique 

raisonnable. Son micro anti-bruit contribue à éliminer les 

bruits de fond indésirables de l’environnement professionnel.

SIMPLICITÉ DE DÉPLOIEMENT ET D’UTILISATION

Le Jabra PRO 920 fonctionne avec les principales marques de 

téléphones de bureau. Il est livré avec un guide vocal convivial 

pour une configuration simplifiée de l’appareil. Il est doté de 

touches de contrôle des appels permettant de commander les 

différentes fonctions directement depuis le micro-casque.

1. Son large bande et niveau acoustique raisonnable à tout  

 moment

2. Coussinets très doux pour un confort supérieur

3. Micro anti-bruit

4. Fonction de décroché/raccroché 

5. Fonction secret et réglage du volume

6. Serre-tête réglable pour un confort optimal

7. Indicateurs lumineux de niveau de batterie, fonction  

 secret et prise de ligne

MICRO-CASQUE D’ENTRÉE DE GAMME

POUR SE LANCER DANS 
LA COMMUNICATION 
SANS FIL

1 6 

7

4 

2 

3 

5
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CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Connectivité téléphone de bureau Permet de profiter des avantages de la communication mains-libres et d’améliorer la productivité 
de l’utilisateur

Technologie sans fil DECT Transmission vocale dédiée empêche les interférences de type Wi-Fi

Portée maximale de 120 m* Hausse de la productivité et du confort de l’utilisateur. Ce dernier peut effectuer plusieurs 
tâches simultanément avec un maximum d’efficacité et se déplacer sans contrainte dans tout le 
bureau

Jusqu’à 8h de conversation Autonomie équivalant à une journée de travail

Contrôle des appels : 
– Décroché/raccroché
– Volume
– Fonction secret

Touches de contrôle spécifiques pour une gestion intuitive des appels

Mode veille automatique activable Réduction de la consommation d’énergie pendant les périodes de veille du micro-casque

Micro anti-bruit Réduit les bruits environnants pour une clarté optimale des communications en environnement 
de bureau

Technologie DSP de traitement numérique du 
signal

Qualité numérique améliorée pour des performances d’écoute optimales tant en émission d’appel 
qu’en réception

Poids du casque : 27 g Micro-casque ultra léger pour un confort maximal tout au long de la journée

Réglages de plages activables Réglage des plages permettant de gérer les problèmes dûs au nombre de casque dans un même bureau

Consommation énergétique minimale grâce à la 
technologie Jabra IntelliPower

Ajustement automatique de la consommation électrique du micro-casque et optimisation de la 
consommation électrique de la base pour une économie d’énergie et une baisse des émissions de 
C02

Autonomie en veille de 36 h Besoin de recharge du micro-casque limité

Batterie à rechargement rapide Micro-casque rechargé en moins de 3 heures. Rechargement à 50% en 50 minutes ; à 20% en 20 
minutes

Guide vocal Configuration très simple. Un guide vocal accompagne l’utilisateur tout au long de la configuration 
de l’appareil

Mode de conférence Possibilité d’appairer jusqu’à 4 Jabra PRO 920 sur une même base dans le cadre d’une conférence 
téléphonique

Indicateur de niveau de batterie Témoin de charge permet de connaître le niveau de batterie (en charge ou batterie faible)

Plusieurs styles de maintien :
– Serre-tête
– Contour d’oreille (en option)
– Tour de nuque (en option)

L’utilisateur peut choisir le style de maintien qui lui convient le mieux

Mise à jour logicielle Il suffit de raccorder le câble de service (en option) à l’ordinateur et de lancer la mise à jour en se 
connectant sur www.jabra.com/pcsuite

Sécurité : cryptage entre le micro-casque et la 
base

Sécurité totale des appels

Technologie Jabra Safetone™ La technologie Jabra Safetone™ garantit la confidentialité des conversations. Répond aux 
normes les plus strictes en matière de bruit au travail** : protège l’oreille contre les pics sonores 
dangereux (système Peakstop™) et garantit un niveau sonore raisonnable tout au long de la 
journée (technologie IntelliTone™)

Fonction de commande à distance Les adaptateurs EHS de Jabra (en option) permettent aux utilisateurs de décrocher ou 
raccrocher les appels et d’activer la fonction secret directement depuis leur micro-casque à 
distance de leur bureau

Compatibilité Le Jabra PRO 920 fonctionne avec les principales marques de téléphones de bureau

Garantie limitée à deux ans Garantie de 2 ans pour profiter de cet appareil sans tracas

*  La portée varie en fonction de l’environnement  
    dans lequel est utilisé le micro-casque
** « Limite maximale d’exposition au bruit » de la  
    directive 2003/10/EC de l’UE.

SÉCURITÉ
Le Jabra PRO™920 est conforme à la norme de sécurité internationale IEC 60950-1, ainsi qu’aux 
normes EN 60950, AS/NZS 60950 et UL 60950 concernantles équipements informatiques.

 
 
 

CONTENU DE LA BOÎTE ACCESSOIRES

Micro-casque, unité de base, serre-tête, alimentation électrique, guide de 
démarrage rapide, CD avec manuel de configuration, câble téléphonique, 
feuillet de garantie

Serre-tête supplémentaire, contour d’oreille, contour de nuque, coussinets 
supplémentaires, chargeur pour micro-casque, alimentation électrique, 
adaptateurs EHS Jabra, câble téléphonique, câble de service

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Jabra PRO™ 920


