Jabra Evolve 20/20SE

Fiche technique

Jabra Evolve 20 et Evolve 20SE
Micro-casque professionnel avec gestion aisée des appels
et son exceptionnel pour les appels et la musique
Plus qu’un micro-casque, une évolution du lieu de travail
Grâce à un son exceptionnel pour les appels et la musique, les
modèles Evolve 20 et 20 Édition Spéciale sont des micro-casques
professionnels d’entrée de gamme offrant une gestion aisée des
appels via une unité de contrôle qui passe et prend les appels, et
active le mode silencieux. La connectivité simple facilite la prise en
main avec votre PC.

Conversation plus claire pour une efficacité améliorée

Micro-casque professionnel d’entrée de gamme avec gestion aisée
des appels et son exceptionnel pour les appels et la musique.

Gérez facilement les appels

Accédez facilement aux options les plus fréquemment utilisées,
telles que le volume et la fonction silencieux. Vous pouvez également
répondre aux appels et y mettre fin rapidement et facilement,
directement à partir de l'unité de contrôle.

Pourquoi choisir :

Jabra Evolve 20/20SE
• Conçu pour les
appels vocaux et
la musique
• Réduction passive
du bruit
• Gestion aisée des
appels grâce à
l'unité de contrôle

Connectivité plug-and-play flexible

Fonctionne dès sa sortie de la boîte. Installation facile : il suffit de le
brancher sur le port USB de votre ordinateur portable.

Confort tout au long de la journée (Evolve 20SE)

Conçu dans une optique d'élégance et de confort, avec des
coussinets d'oreille en similicuir doux. Serre-tête réglable pour un
réglage parfait sur votre tête.
Fonctionne avec :

logiciel de téléphonie
Certification :

Pour de plus amples informations sur la compatibilité, rendez-vous sur www.jabra.com

Jabra.com/evolve20
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Jabra Evolve 20/20SE – Guide de démarrage rapide

01 Instructions de connexion

02 Instructions de port

1/2 pouce
1/2”
12 mm

03 Instructions d’utilisation

Modèle

Nom du modèle

Description

Détails

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

Micro-casque ﬁlaire mono pour les
logiciels de téléphonie VoIP

• Optimisé pour des communications uniﬁées
avec un adaptateur USB permettant une
intégration facile avec un ordinateur de bureau.

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

Micro-casque ﬁlaire stéréo pour les
logiciels de téléphonie VoIP

• Coussinets d’oreille en mousse.

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

Certiﬁé pour Skype for Business,
micro-casque mono pour logiciel de
téléphonie VoIP

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

Certiﬁé pour Skype for Business,
micro-casque stéréo pour logiciel de
téléphonie VoIP

Jabra Evolve 20SE UC mono
Article : 4993-829-409

Micro-casque ﬁlaire mono pour les
logiciels de téléphonie VoIP

• Optimisé pour des communications uniﬁées
avec un adaptateur USB permettant une
intégration facile avec un ordinateur de bureau.

Jabra Evolve 20SE UC stéréo
Article : 4999-829-409

Micro-casque ﬁlaire stéréo pour les
logiciels de téléphonie VoIP

• Coussinets d’oreille en similicuir.

Jabra Evolve 20SE MS mono
Article : 4993-823-309

Certiﬁé pour Skype for Business,
micro-casque mono pour logiciel de
téléphonie VoIP

Jabra Evolve 20SE MS stéréo
Article : 4999-823-309

Certiﬁé pour Skype for Business,
micro-casque stéréo pour logiciel de
téléphonie VoIP
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