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Casques filaires

Série Jabra Biz – casques filaires Fiche technique

Jabra Biz 2400 II

•  Son exceptionnel 
Microphone avec réduction exceptionnelle des  
bruits et de la respiration

•  Qualité de conception exceptionnelle 
Cordon renforcé et boutons programmables  
pour version USB3

•  Confort ultime 
40 % plus léger que les modèles concurrents  
coussinets en simili-cuir doux, rembourrage du  
casque et perche micro rotative à 360°

 Qualité et légèreté les plus performantes du marché

Jabra Biz 2300

•  Son très clair 
Microphone avec réduction des bruits et de la respiration

•  Conception avancée 
Cordon renforcé solide et boutons programmables  
pour version USB3

•  Confort supérieur 
20 % plus léger que les modèles concurrents avec  
coussinets rembourrés et perche micro rotative à  360°

 Confort tout au long de la journée

téléphone de bureau et logiciel de téléphonie

Fonctionne avec : 

1 Uniquement pour le Biz 2300 et le Biz 2400 II. 
2 Voir Jabra.com/xpress
3  Les boutons programmables permettent à l'utilisateur d'être plus performant grâce aux applications, 

notamment l'application Jabra Contact Center Agent App de Cisco Finesse et la fonctionnalité Push-To-Talk 
(appuyer pour parler).

jabra.fr/biz

Conversations claires
Dans les environnements de travail bruyants, le son peut poser des problèmes 
aux agents et aux clients. Les casques Jabra Biz éliminent le bruit environnant 
ce qui permet de mieux se concentrer sur la conversation. La technologie de 
voix HD et les micros antibruit garantissent aux deux interlocuteurs un son de 
qualité et ainsi une expérience client plus professionnelle.

Confort tout au long de la journée
Les casques Jabra Biz peuvent être portés toute la journée grâce à leur 
conception ergonomique, leur légèreté et leurs coussinets en simili-cuir et 
mousse super douce. Pour plus de confort, les serre-têtes et les perches micro 
peuvent se régler.

Conception originale
Parfaitement adaptés aux longues heures de travail dans les centres d'appel 
haute performance et autres environnements très sollicités. Les casques 
Jabra Biz sont très solides. Leur perche micro réglable peut être manipuler 
sans risque de les casser.

Facile à déployer et à gérer
Les casques Jabra Biz s'adaptent à tous les principaux systèmes de téléphone 
de bureau et aux plateformes de communications unifiées.1 Avec Jabra 
Xpress, vous pouvez facilement configurer tous les appareils audio de votre 
entreprise à partir d'un point central.2

Gamme élargie 
Les casques Jabra Biz sont disponibles en version QD pour votre téléphone de 
bureau ou USB pour votre ordinateur, et en version Mono et Duo.

La large gamme de casques professionnels Jabra Biz offre un son 
exceptionnel aux agents des centres d'appel, aux conseillers techniques et 
à tous ceux chargés d'écouter et de parler avec les clients en direct.

Certification : 
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Modèles duo ou mono avec connectivité QD

Le Jabra Biz 2300 et le Jabra 2400 
II ont une perche micro rotative à 
360˚, qui permet de les régler 
facilement sans avoir peur  de les 
casser

Connectivité QD

Serre-tête réglable 
disponible pour la version 
duo et mono

A B C

Au bureau  • •

Téléphone de bureau1  • •

Logiciel de téléphonie  • •

Micro qui supprime les souffles de respiration  • •

QD - Large bande jusqu'à 4,5 khz  • •

QD - Large bande jusqu'à 6,8 khz  • •

USB - Large bande jusqu'à 6,8 khz  • •

USB - Son Hi-Fi jusqu'à 16 khz  • • 

Coussinets  Mousse et simili cuir Simili cuir

Perche micro rotative   360° 360°

Serre-tête rembourré   •

Serre-tête  • •

Contour d'oreille (Mono uniquement)   •

Tour de nuque (Mono uniquement)   • 

Mono/Duo  •

Filaire  • •

Environnement  
de travail

Audio

Connectivité

Confort/
Type de port

Câble 

Jabra Biz 2300 Jabra Biz 2400 II

1 Tous les casques QD doivent être branchés par câble (Jabra Link180, Link 220 ou Jabra Link 280)
2 Différents modèles disponibles : USB-A ou USB-C

Caractéristiques et spécifications

2 CM
3/4"

Modèles duo ou mono avec connectivité USB 
simple branchement dans le port USB de votre PC
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© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S se fait sous licence.


