JABRA EVOLVE™ 20/30/40

Fiche technique

Plus qu'un micro-casque, une évolution de votre
environnement de travail.
Les micro-casques professionnels Jabra Evolve 20, 30 et 40 vous aident à
renforcer votre concentration et à améliorer vos conversations.
TECHNOLOGIE ANTIBRUIT DERNIÈRE GÉNÉRATION
Leur microphone antibruit de pointe filtre les bruits de fond indésirables et
réduisent les sons de haute fréquence.
UNITÉ DE COMMANDE INTUITIVE
Accédez facilement aux principales fonctions (volume, désactivation micro,
etc.). Décrochez et raccrochez rapidement et facilement vos appels depuis
l'unité de commande.

Jabra Evolve 20

CONNEXION PLUG-AND-PLAY SIMPLIFIÉE
Votre micro-casque est prêt à l'emploi : branchez-le simplement à votre
ordinateur par le biais d'un port USB. Le Jabra Evolve 40 peut également être
branché à un smartphone grâce à son jack 3,5 mm.
UN CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE (Evolve 30 et 40)
Coussinets d'oreille en similicuir pour un look élégant et un confort optimal.
Le serre-tête ajustable vous permet d'optimiser le port du micro-casque.
Jabra Evolve 40

PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS
Conçu pour les appels et la musique
Réduction de bruit passive
Gestion simplifiée des appels par le biais de l'unité de commande
Voyant « Busylight » sur les écouteurs (Evolve 40 uniquement)
Perche micro discrète – ramenez-la dans le serre-tête lorsque vous

n'êtes pas en ligne (Evolve 40 uniquement)
§ 
Fonctionne avec n'importe quel smartphone grâce à son jack
3,5 mm (Evolve 40 uniquement)
§
§
§
§
§
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Jabra Evolve 30

Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis)

Faites évoluer votre
façon de travailler

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE – DÉMARRER EN MOINS DE 5 MINUTES
MICRO-CASQUE JABRA EVOLVE 20/30
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MODÈLES JABRA EVOLVE 20/30
MODÈLE		NOM DU MODÈLE		DESCRIPTION			CONCU POUR
Micro-casque filaire mono pour softphone VoIP

Jabra Evolve 30 UC stéréo Article :
5399-829-209

Micro-casque filaire stéréo pour softphone VoIP

Jabra Evolve 30 MS mono Article :
5393-823-109

Micro-casque mono certifié Skype for Business pour
softphone VoIP

Jabra Evolve 30 MS stéréo Article :
5399-823-109

Micro-casque stéréo certifié Skype for Business pour
softphone VoIP

Jabra Evolve 20 UC mono Article :
4993-829-209

Micro-casque filaire mono pour softphone VoIP

Jabra Evolve 20 UC stéréo Article :
4999-829-209

Micro-casque filaire stéréo pour softphone VoIP

Jabra Evolve 20 MS mono Article :
4993-823-109

Micro-casque mono certifié Skype for Business pour
softphone VoIP

Jabra Evolve 20 MS stéréo Article :
4999-823-109

Micro-casque stéréo certifié Skype for Business pour
softphone VoIP

§ Optimisé pour les communications unifiées. Adaptateur USB
pour une utilisation simplifiée avec votre ordinateur.
§	Coussinets d’oreille en similicuir.
§	Pochette souple incluse.

§ Optimisé pour les communications unifiées. Adaptateur USB
pour une utilisation simplifiée avec votre ordinateur.
§ Coussinets d'oreille en mousse.
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Jabra Evolve 30 UC mono Article :
5393-829-209
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE – DÉMARRER EN MOINS DE 5 MINUTES
MICRO-CASQUE JABRA EVOLVE 40
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MODÈLES JABRA EVOLVE 40
MODÈLE		NOM DU MODÈLE		DESCRIPTION			CONCU POUR
Jabra Evolve 40 UC mono Article :
6393-829-209

Micro-casque filaire mono pour softphone VoIP, mobile
et tablette

Jabra Evolve 40 UC stéréo Article :
6399-829-209

Micro-casque filaire stéréo pour softphone VoIP, mobile
et tablette

Jabra Evolve 40 MS mono Article :
6393-823-109

Jabra Evolve 40 MS stéréo Article :
6399-823-109

Micro-casque mono certifié Skype for Business pour
softphone, mobile et tablette

§ A daptateur USB avec jack 3,5 mm intégré dans l'unité de
commande vous permettant – connectez facilement votre
micro-casque à votre PC, smartphone ou tablette.
§	Indicateur lumineux signalant lorsque vous êtes en ligne.
§ Vous pouvez ramener la perche micro dans le serre-tête
lorsque vous n'êtes pas en ligne ou lorsque vous écoutez
de la musique.
§	Coussinets d’oreille en similicuir.
§	Pochette souple incluse.

Micro-casque stéréo certifié Skype for Business pour
softphone, mobile et tablette
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Caractéristiques et spécifications
Conçu pour les appels et la musique
Réduction de bruit passive
Gestion simplifiée des appels
Indicateur « Busylight » intégré (Evolve 40)
Perche micro discrète (Evolve 40)
Fonctionne avec tous les smartphones (Evolve 40)
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