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Le Groupe GN

Jabra est fier de faire partie du 
groupe GN – une société dont 
l’audace et le sens de l’innovation 
ont contribué à ouvrir de nouveaux 
horizons depuis 1869. Nous avons 
développé de nombreuses  
solutions audio d’avant-garde, comme le premier  
micro-casque Bluetooth®. 

Grâce à notre relation étroite avec ReSound, notre 
marque sœur, nous nous appuyons sur les  
connaissances et l’expertise du groupe GN. Leader 
mondial en matière d’aides auditives, ReSound  
permet aux malentendants de renouer avec les  
personnes et les activités qu’ils aiment. 

Nous capitalisons pleinement sur leur savoir-faire, 
et disposons ainsi d’une compréhension inégalée en 
matière de science du son. 

Voilà pourquoi, ensemble, nous améliorons votre 
expérience d’écoute au quotidien.
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Qui sommes-nous ?

Chez Jabra, chaque jour, nos solutions 
audio intelligentes ouvrent de  
nouvelles perspectives en matière de 
communication. Leurs performances 
audio sont adaptées à vos besoins  
spécifiques. Ce qui fait toute la différence ! 

Au travail, nous vous aidons à être plus productifs. 
Nos appareils vous permettent de mieux vous 
concentrer, communiquer et collaborer en filtrant 
les bruits indésirables et en restituant un son d’une 
grande clarté. 

Nos appareils grand public vous permettent également 
d’écouter votre musique préférée de n’importe où – 
le tout, en profitant d’un son riche et immersif. Vous 
permutez facilement entre musique et appels en 
conservant une qualité audio irréprochable. Grâce au 
coaching vocal en temps réel, nos écouteurs sport 
innovants aident les sportifs de tous âges à repousser 
leurs limites. 

Notre mission : améliorer votre qualité de vie à travers 
des solutions audio hors pair.
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Les nouvelles façons de travailler

Jabra vous aide à relever vos défis.

Aujourd’hui, le travail n’est plus associé à un lieu, 
mais à une activité. Le travail ne se définit plus en 
termes de temps ou d’espace. Les équipes sont  
souvent dispersées dans différents espaces ouverts. 
La communication joue donc un rôle primordial dans 
l’amélioration de la productivité et de l’efficacité.

Nous sommes conscients de vos attentes en termes 
de productivité, mais aussi de choix technologiques. 
C’est pourquoi, nos produits répondent précisément 
à ces nouveaux défis.

c’est le temps moyen qu’il faut pour revenir  
à notre niveau maximum de concentration

23
minutes

Nous sommes interrompus environ toutes les 
sur le lieu de travail

10 
minutes

Les collaborateurs sédentaires dédient
de leur temps à communiquer et interagir 61%

43%Le micro-casque améliore  
la productivité à hauteur de

des salariés estiment que les nuisances sonores 
ont un impact négatif sur leurs performances69%
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Pourquoi choisir Jabra ?

Basée au Danemark – le pays de référence de l’audio 
–Jabra met tout en oeuvre afin d’offrir aux  
entreprises comme aux particuliers des solutions 
audio intelligentes. 

Nous valorisons votre infrastructure de communication 
pour mieux renforcer votre efficacité. Nous vous 
aidons à améliorer la productivité de votre espace 
de travail à travers des solutions audio intuitives et 
adaptables, ainsi qu’un support client compétent et 
fiable.

La voix de votre marque 
La voix de votre entreprise – vos collaborateurs – 
représente votre atout principal. La voix humaine 
permet de partager des informations sensibles et 
précieuses de manière directe et sécurisée. 

La qualité audio de vos micro-casques peut faire 
toute la différence dans vos interactions avec vos 
collègues, clients ou partenaires. Elle indique  
également si vous exploitez tout le potentiel de  
votre investissement technologique.
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Jabra a noué des alliances stratégiques avec les 
principaux fabricants de téléphones et solutions UC 
du marché. Le développement se fait conjointement 
afin d’assurer une intégration et une compatibilité 
optimales entre nos équipements. Tout ceci dans le 
but de procurer à l’utilisateur final une expérience 
réussie.

Alliances Stratégiques
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Choisir la solution la plus adaptée 
à ses besoins
Pour choisir un micro-casque adapté à ses besoins, il 
faut tenir compte d’un certain nombre d’éléments.

Identifiez vos besoins en matière de connectivité afin de vous assurer 
que le micro-casque que vous choisissez est compatible avec votre 
système téléphonique.

Quel type d’appareil souhaitez-vous connecter ?

Multi-connectivitéSmartphone/ 
Tablette

SoftphoneTéléphone fixe

Poste de travail 
Vous passez 
la plus grande 
partie de  
votre journée au 
bureau, à votre 
poste de travail 
et au téléphone.

Votre environnement de travail

Au bureau 
Vous êtes  
rarement en  
déplacement, 
mais vous vous 
déplacez  
régulièrement 
à l’intérieur de 
votre bureau.

En déplacement
Vous êtes presque 
toujours en 
déplacement et 
vous devez  
pouvoir travailler 
de n’importe où.
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Quel est le niveau sonore de votre environnement 
de travail ?

Il est parfois difficile de faire abstraction des bruits de fond environnants ou 
d’échapper à une conversation voisine animée. Il est important de choisir un 
casque adapté pour restituer votre voix dans toute sa clarté – et ainsi de bien 
faire passer votre message.

Peu bruyant
Les microphones 
omnidirectionnels 
captent le son 
de tous les côtés 
tout en bloquant 
les bruits de 
fond. Ils  
conviennent 
aux bureaux 
classiques peu 
bruyants.

Moyennement 
bruyant
L’utilisation de 
micros antibruit 
et d’un haut-
parleur mono 
permet de réduire 
les bruits de fond 
indésirables sans 
pour autant vous 
isoler de votre 
environnement.

Très bruyant
L’utilisation 
combinée de 
micros antibruit/
ultra-antibruit et 
de haut-parleurs 
stéréo contribue 
à éliminer les 
bruits agressifs, 
et même à  
bloquer la voix 
d’une personne 
parlant juste à 
côté de vous. 

Sans fil ou filaire ?

Micro-casques sans fil
Adaptés aux besoins des 
utilisateurs qui s’éloignent 
souvent de leur poste de 
travail.

Micro-casques filaires
Conçus pour les collaborateurs 
qui passent l’essentiel de leur 
temps à leur poste de travail 
et dont les besoins s’orientent 
vers une solution mono ou  
stéréo offrant une qualité  
audio supérieure au combiné.
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Bruit au travail : 
protégez vos collaborateurs

Avec les nouvelles façons de travailler et notamment le 
développement des bureaux ouverts, le bruit au travail est 
devenu une préoccupation grandissante pour les entreprises 
et les autorités publiques. Au delà des problématiques 
de concentration, le bruit peut également avoir des 
repercussions néfastes sur la santé des collaborateurs, au 
niveau de l’audition ou encore du stress au travail.

Les micro-casques Jabra ne sont pas 
uniquement conçus pour la qualité 
sonore et le confort. Ils servent 
également à protéger l’audition de 
ceux qui les utilisent, conformément 
aux legislations européennes et G616.

Les micro-casques Jabra protègent les utilisateurs :

Des chocs accoustiques
Protection contre les pics sonores dangereux 
(> 118 Db) avec la technologie PeakStop.

De l’exposition quotidienne au bruit:
Maintient d’un niveau sonore journalier 
raisonnable (< 85 Db) avec la technologie 
Intellitone.
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Noise Guide

• Mesure les tendances sonores globales
• Personnalisation des niveaux de 
   sensibilité  en fonction des besoins  
   spécifiques 
• Téléchargement des données facile  
   via un câble USB connecté à un PC
• Facile à installer

Jabra Noise guide

14207-41   Indicateur visuel du niveau sonore et adaptateur de fixation 648 €

14207-38   Adaptateur de fixation pour Jabra Noise Guide                       49 €
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Maitrisez l’accoustique  
de vos espaces de travail

Pour allez encore plus loin dans la protection des 
utilisateurs contre le bruit au travail, Jabra propose un 
outil de mesure permettant d’indiquer le niveau sonore 
afin de mieux réguler le bruit dans les bureaux ouverts.
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Solutions filaires

Les micro-casques filaires conviennent parfaitement à 
tous les employés qui passent l’essentiel de leur temps à 
leur poste de travail et dont les besoins s’orientent vers 
une solution mono ou stéréo offrant une qualité audio 
supérieure.

Les micro-casques filaires Jabra sont dotés d’une 
technologie audio de pointe et offrent en outre une 
protection acoustique intégrée qui protège l’oreille 
contre les pics sonores dangereux et la haute qualité des 
matériaux utilisés garantit un confort quotidien optimal.
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Gamme Jabra Biz
Clarté sonore
Technologie antibruit

Robustesse
Cordon renforcé ultra résistant
Perche micro orientable à 360°

Un confort tout au long de la journée pour  
une efficacité maximale
Qualité audio et confort améliorés pour des 
conversations optimisées
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• Simple à installer et à utiliser
• Protections acoustiques: PeakStopTM sur tous les  
   modèles, SafetoneTM (modèles USB uniquement)
• Voix HD-Audio large bande
• Micro « Air Schock » filtre les souffles indésirables  
   et les bruits soudains
• Perche rotative 360° FreeSpinTM incassable
• Cordon ultrasolide 
• Disponible en version USB avec unité de côntrole  
   pour une gestion simplifiée des appels, le réglage  
   du volume et l’activation de la fonction mute

Micro-casques filaires - Gamme Biz

Gamme Jabra Biz
Jabra Biz 2300

2309-820-104  Version Duo QD 139 €

2303-820-104  Version Mono QD 109 €

2393-823-109 Version USB, Mono, Microsoft  129€

2393-829-109 Version USB, Mono UC 129€

2399-823-109 Version USB, Duo, Microsoft  149€

2399-829-109 Version USB, Duo UC 149€



15

• Réduction des bruits de fond améliorée  
   avec la technologie Jabra PureVoice
• Perche FreeSpinTM incassable pouvant pivoter sur 360°
• Cordon ultrasolide 
• Coussins auriculaires ultra-doux en simili cuir
• Modèle USB avec prise d’appel et connexion
   Bluetooth® pour vos communications mobiles
• Son Hifi (80-16000 Hertz)
• Protections acoustiques : PeakStop sur tous les  
   modèles, SafeToneTM (modèles USB uniquement)
• Garantie : 3 ans

Micro-casques filaires - Gamme Biz

Jabra Biz 2400 II

2409-820-204 Version Duo QD 199 €

2406-820-204 Version Mono QD 189 €

2499-823-309 Version USB Duo, Microsoft 199 €

2499-829-209 Version Duo USB et Bluetooth® 209 €

2496-823-209 Version Mono USB et Bluetooth®, Microsoft 199 €

2499-823-209 Version Duo USB et Bluetooth®, Microsoft 209 €

2496-829-209 Version Mono USB et Bluetooth® 199 €

2496-823-309 Version USB Mono, Microsoft 189 €

2499-829-309 Version USB Duo UC 199 €

2496-829-309 Version USB Mono UC 189 €
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Accessoires

• Adaptateur USB Plug & Play pour  
   passer d’un téléphone fixe à un softphone
• Son de grande qualité DSP 
• Compatible avec tous les micro-casques 
   filaires QD Jabra

Jabra Link 230

230-09    37 €

265-09   99 €

Jabra Link 265
• Câble «Y» double écoute USB permettant de   
    connecter n’importe quel micro-casque Jabra QD 
• Contrôle d’appels intégré, réglage du volume  
   et désactivation du microphone (ou micro si  
   trop long)
• Conforme à la réglementation en matière 
   de bruit au travail

180-09 50 €

Jabra Link 180
• Commutateur manuel pour basculer entre  
   téléphone traditionnel et softphone 
• Migration à moindre coût vers les  
   Communications Unifiées
• Compatible avec tous les micro-casques  
   filaires QD Jabra
• Compatible avec les principaux téléphones  
   fixes et softphones

850-09         Jabra link 850 110 €

Jabra Link 850/860

• Protection contre les chocs   
   acoustiques 
• Conforme aux réglementations en  
   matière de bruit au travail
• Fonctionne sur téléphone fixe et PC
• Double écoute : simplifie la  
   formation des agents et la  
   supervision des appels

860-09         Jabra Link 860 - Modèle avec audio streaming 125 €

Micro-casques filaires - Accessoires
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Adaptateur USB - Jabra Link 260

260-09    79 €

• Adaptateur USB Plug & Play
• Son de grande qualité DSP
• Fonction commande des appels et 
   réglage du volume
• Compatible avec tous les micro-   
   casques filaires QD Jabra 
• Conforme à la réglementation en  
   matière de bruit au travail

Adaptateur USB - Jabra Link 280

280-09    99 €

• Adaptateur USB Plug & Play
• Son de grande qualité DSP
• Compatible avec tous les micro- 
   casques filaires QD Jabra
• Connexion smartphone par Bluetooth®

• Réglage volume et gestion des appels
• Conforme aux directives sur le bruit  
   au travail

Micro-casques filaires - Accessoires

8800-00-91                   Jabra Danaswitch Double Ecoute 65 €

1600-719                       Jabra Danaswitch NV 33 €

•  Pour basculer d’un simple clic du micro-casque
   au combiné téléphonique

Jabra Danaswitch

• Smart cord compatible avec la plupart des  
   téléphones fixes 
• Fonctionne avec la plupart des téléphones fixes
• Amplification du micro
• Configuration simple
• Cordon droit ou spirale

Jabra GN1200

88001-99      Câble droit 0,5 m 24 €
88011-99      Câble Etiro 2 m  29 €
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Micro-casques filaires - Accessoires

Cordons

Les tarifs des micro-casques n’incluent pas les cordons.  
Ces accessoires doivent donc être commandés 
séparément.

Pour savoir quel câble choisir, veuillez consulter 
le guide de compatibilité Jabra sur :
www.jabra.fr/compatibilityguide

8800-00-01 Câble droit QD - RJ9 , polarité P0 standard (0,5m) 15,50 €

8800-01-01 Câble etiro QD - RJ9  standard (3m) 21 €

8734-599 Câble Etiro connexion PC - QD / 2x3,5 mm 27 €

8735-019 Câble pour Alcatel 1,5 m avec plug 3,5 mm & PTT 27 €

88001-03 GN1216 Câble droit pour Avaya Serie 96xx, 16xx (0,8m) 30 €

88001-04 GN1216 Câble etiro pour Avaya Serie 96xx, 16xx (0,8m) 35 €

8800-01-19 Câble QD pour téléphone NORTEL & MITEL 19 €

8800-01-20 Câble droit QD / RJ9 - fonction Secret (0,8m) 29 €

8800-00-37 Câble droit 4 plug QD / RJ9 (0,5m) - CISCO 15,50 €

8800-01-37 Câble etiro 4 plug QD / RJ9 (2m) - CISCO 21 €

8800-00-46 Câble droit QD jack 2.5mm 21 €

8800-01-46 Câble etiro QD jack 2,5mm 24 €

8800-00-55 Câble QD avec PTT (2,5mm) 24 €

8800-00-75 Câble pour Panasonic plug 2.5mm - RJ10 (1m) 15,50 €

8800-00-88 Câble pour Aastra 70&80, Innovaphone IP230 - QD / RJ45 24 €

8800-00-94 Câble droit pour Siemens Openstage - QD / RJ45 15,50 €

8800-01-94 Câble etiro pour Siemens Openstage - QD / RJ45 21 €

8800-02-01 Câble Y pour superviseur - 1,5 m - QD -> 2xQD avec 
coupure micro intégrée 35 €

8800-00-99 Cordon droit  QD - Jack 3.5 mm (pour Speak) 15,50 €

8800-00-103 Câble droit QD - Jack 3,5mm (pour mobile) 24 €
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Micro-casques filaires - Accessoires

Accessoires complémentaires

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Biz 2400 II

14121-15 Tour de nuque pour Jabra Biz 2400 20 €

14121-18 Contour d’oreille complet pour Jabra Biz 2400 20 €

14121-20 Serre-tête mono pour Jabra Biz 2400 20 €

14101-15 Coussinets simili cuir pour Jabra Biz 2400 - pack de 4 pièces 20 €

14101-17 Eargel pour Jabra Biz 2400 - pack 5 pièces 12 €

14101-48 Coussinets simili cuir pour Jabra Biz 2400 II  
NOUVELLE GÉNÉRATION - pack de 10 pièces (standard/medium)

30 €

14101-49 Larges Coussinets simili cuir pour Jabra Biz 2400 II  
NOUVELLE GÉNÉRATION - pack de 10 pièces

40 €

14101-50 Larges Coussinets mousse par Jabra Biz 2400 II  
NOUVELLE GÉNÉRATION - pack de 10 pièces

35 €

14101-51 Coussinets pour serre-tête pour Jabra Biz 2400 II  
NOUVELLE GÉNÉRATION - pack de 5 pièces

35 €

14101-52 Pince vêtement pour Jabra Biz 2400 II  
NOUVELLE GÉNÉRATION - pack de 10 pièces

25 €

Accessoires et pièces détachées pour Biz 2300 et 2400 II

14101-40 Pochette de rangement pour Biz 2300 & Biz 2400 pack de 10 pièces 12 €

14102-10 Bonnettes micro pour Jabra Biz 2300 & Biz 2400 - pack 10 pièces 15 €

14101-31 Pochette de rangement pour Jabra Biz 2300 & Biz 2400 
en néoprène - pack de 10 pièces

65 €

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Biz 2300

14101-37 Coussinets simili cuir pour Biz 2300 - pack de 10 pièces 20 €

14101-38 Coussinets mousse pour Biz 2300 - pack de 10 pièces 15 €

14101-39 Pince vêtement pour Biz 2300 - pack de 10 pièces 14 €
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Solutions sans fil

20

En misant sur la flexibilité des communications sans fil et 
sur une qualité audio supérieure, vous pouvez prendre vos 
appels à tout moment et de n’importe où.

Les solutions Jabra présentent une large gamme de pro-
duits mains-libres, de micro-casques à réduction de bruit 
pour des conversations claires, exemptes de bruits de fond 
qui permettent le contrôle des appels à distance, même 
loin du poste de travail !

Jabra offre une très large gamme de micro-casques sans- 
fil comprenant plusieurs modèles, adaptés à chaque profil 
d’utilisateur. Du simple casque pour téléphone fixe à celui 
doté d’un écran tactile et permettant une triple connectivi-
té, tous les produits sont conçus pour offrir à nos clients une 
meilleure expérience en termes de technologie, de qualité 
audio et de design.
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Qualité audio exceptionnelle
Conversations d’une grande clarté, même dans les 
environnements open space

Liberté sans-fil
Entre 8 à10 h d’autonomie de conversation  
Portée sans-fil allant jusqu’à 150 m (selon le modèle)

Optimisez votre productivité
93 % des utilisateurs déclarent qu’un micro-casque 
sans-fil accroît leur efficacité professionnelle

Gamme Jabra Pro

21
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925-15-508-201  Version Bluetooth® monaurale 259 €

• Double connectivité téléphones 
   fixes / appareils Bluetooth®

• Micro antibruit
• Technologie NFC intégrée
• Contrôle des appels directement depuis le  
   micro-casque – prise/fin d’appels, réglage  
   du volume, désactivation du micro
• Bluetooth® (classe 1) pour connexion  
   Smartphone
• Cinq différentes sonneries sur la base
• Technologie sans fil Bluetooth, portée de 100m
• Jusqu’à 12 h d’autonomie en conversation
   et 7 jours d’autonomie en veille
• Protection acoustique Peakstop et IntelliTone

Jabra Pro 925 

Gamme Jabra Pro 900
Jabra Pro 920

• Connexion simple sur téléphone fixe
• Simple à installer et à utiliser
• Micro antibruit
• Grande clarté sonore
• Protection acoustique Peakstop et IntelliTone
• Bouton dédié pour décrocher et raccrocher
• Bouton dédié pour le controle du volume et 
   la fonction coupure micro
• Indicateur LED pour le niveau de batterie 
   et la fonction mute
• Serre-tête ajustable
• Coussinets doux et confortables
• Technologie sans fil DECT, portée de 
   120m maximum

920-25-508-101  Version monaurale 199 €

920-29-508-101  Version binaurale 269 €

Mico-casques sans fil - Gamme Pro 
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Jabra Pro 935

935-15-509-201           Version USB / Bluetooth® monaurale 259 €

935-15-503-201           Version USB / Bluetooth® monaurale MS     259 €

• Double connectivité: USB pour une  
   connexion PC et  Bluetooth® pour votre  
   smartphone
• Son large bande
• Protection acoustique Peakstop et IntelliTone
• Micro antibruit
• Bouton dédié pour décrocher/raccrocher
• Bouton dédié pour le controle du volume  
   et la fonction mute
• Serre-tête ajustable pour un confort optimal
• Indicateur sonore d’appel sur la base
• Indicateur LED pour le niveau de batterie,  
   la fonction mute ou de liens audio
• Solution «plug & play»
• Technologie sans fil bluetooth, portée de  
    100m maximum

Jabra Pro 930 

930-25-509-101 Version USB monaurale 199 €

• Connexion simple USB pour PC
• Son large bande
• Protection acoustique Peakstop et IntelliTone
• Micro antibruit
• Bouton dédié pour décrocher/raccrocher
• Indicateur LED pour le niveau de batterie et  
   la fonction coupure micro
• Serre-tête ajustable pour un confort optimal
• Indicateur sonore d’appel sur la base
• Indicateur LED pour le niveau de batterie, la  
   fonction mute ou de liens audio
• Technologie sans fil DECT, portée de 120m   
    maximum

930-25-503-101 Version USB monaurale Microsoft  199 €

930-29-509-101 Version USB binaurale 269 €

930-29-503-101 Version USB binaurale Microsoft 269 €

Mico-casques sans fil - Gamme Pro 
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• Double connectivité : gestion  
   simple et intuitive des téléphones  
   fixes et softphones
• Écran tactile avec assistant
   d’installation SmartSetup 
   (modèle 9460 uniquement)
• Protections acoustiques SafeToneTM  
• Technologie sans fil DECT avec  
   portée jusqu’à 150 m
• 4 types de prise d’appels :  
   par micro-casque, panneau de  
   commande, PC ou raccourci clavier
• Autonomie de 9 heures en conversation
• Possibilité de décroché électronique à distance
• 3 styles de maintien (Modèle monaurale uniquement)

Mico-casques sans fil - Gamme Pro 

Gamme Jabra Pro 9400
Jabra Pro 9450 / 9460

• Triple connectivité : téléphone fixe,  
   mobile et softphone
• Écran tactile avec assistant  
   d’installation SmartSetup
• Protections acoustiques SafeToneTM 

• Technologie sans fil DECT avec portée  
   jusqu’à 150 m
• 4 types de prise d’appels : par  
   micro-casque, panneau de commande,  
   PC ou raccourci clavier
• Autonomie de 9 heures en conversation
• Possibilité de décroché électronique à  
   distance
• 3 styles de maintien (Modèle monaurale  
   uniquement)

Jabra Pro 9465 / 9470

9465-29-804-101  Version binaurale (9465)                          399 €

9470-26-904-101  Version monaurale (9470) 379 €

9450-29-707-101 Version binaurale FLEX  349 €

9450-25-507-101  Version monaurale perche courte 329 €

9450-25-707-101  Version monaurale FLEX  329 €

9460-29-707-101    Version binaurale  369 €

9460-25-707-101    Version monaurale   349 €
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Accessoires

• Prise d’appels électronique
• Pour les téléphones fixes munis
   de la fonction EHS 
• Contrôle des appels depuis votre
   micro-casque sans fil jusqu’à 150 m
   de votre téléphone 
• Solution plug-and-play

Jabra Link 14201 

identifiez votre type d’appareil sur www.jabra.fr/remotecallcontrol  

Jabra GN1000

1000-04  60 €

 • Levier de décroché à distance
 • Pour téléphones fixes sans 
   fonctionnalité EHS
• S’adapte à la plupart des téléphones
  analogiques et numériques (cf. grille  
  de compatibilité)

 • Témoin lumineux de conversation active 
 • Le voyant lumineux devient rouge lorsque  
   le collaborateur est en ligne afin d’éviter les  
   dérangements inutiles
 • Fonctionne avec les casques Jabra Pro 9400  
   et Jabra Motion 

Jabra Busylight

14207-10      Indicateur additionel lumineux  
                          d’occupation pour Jabra Pro

     39 €

Micro-casques sans fil - Accessoires



26

Micro-casques sans fil - Accessoires

Cordons
Les tarifs des micro-casques n’incluent pas les 
cordons de décroché à distance. Il faut donc les 
commander séparément.

Pour savoir quel câble choisir, veuillez consulter  
le guide de compatibilité Jabra sur 
www.jabra.fr/compatibilityguide

14201-36 Câble spécifique pour ALCATEL gamme 8 & 9 (IP Touch)  
compatible avec gammes Pro  32,50 €

 14201-35 Câble spécifique pour AVAYA Deskphone 1600 et 9600 49 €

 14201-40 Câble spécifique pour PANASONIC 39 €

14201-10 Câble DHSG pour SIEMENS, AASTRA, SNOM, TIPTEL 32,50 €

 14201-16 Câble HHC spécifique pour CISCO 
(compatible avec le Pro 920) 39 €

14201-17 Câble spécifique pour POLYCOM 39 €

14201-19 Câble spécifique pour AVAYA - EHS1 39 €

14201-20 Câble spécifique pour AVAYA - EHS2 49 €

14201-22 Câble spécifique pour CISCO pour les casques sans-fil gammes 
PRO & GO (à l’exception du Pro 920) 39 €

14201-26 Câble  USB - micro USB pour Jabra Pro 9400,  
Supreme UC, Motion gammes 21 €

 4201-30 Câble spécifique USB pour CISCO IP phones 8900 et 9900 39 €

14201-31  Câble spécifique EHS pour NEC 39 €

14201-32 Câble spécifique USB pour NORTEL/AVAYA 1100 gammes IP 
phones 39 €

14201-33 Câble spécifique pour AVAYA Digital Deskphone 
1400, 9400 et 9500 39 €

14201-41 Câble spécifique EHS pour Jabra Pro 9400, Pro 920, 925 et 
Motion Office pour CISCO Unified IP 8941 et 8945 39 €

14201-43 Câble spécifique EHS pour Jabra Pro 9400, Pro 920, 925 et 
Motion Office pour CISCO 6945, 78XX, 79XX & 88XX 39 €
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Micro-casques sans fil - Accessoires

Accessoires complémentaires

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Pro 9400

14401-01 Casque seul pour Pro 9470 DECT (utilisation possible avec d’autres 
bases Pro 9400, serre tete inclus)

150 €

14401-03 Casque seul pour Pro 9460 et 9465 Duo DECT (utilisation possible avec 
d’autres bases Pro 9400, serre tete inclus)

169 €

14401-05 Casque seul pour Pro 9460 et 9465 Mono DECT  
(utilisation possible avec d’autres bases Pro 9400, serre tete inclus)

150 €

14401-07 Casque seul pour Pro 9450 Mono DECT  
(utilisation possible avec d’autres bases Pro 9400, serre tete inclus)

150 €

14121-25 Serre-Tête micro-casque monaural pour Pro 9400 20 €

14101-59 Coussinets larges pour Pro 9400 40 €

14207-01 Base chargeur pour casque Pro 94xx DECT + alimentation secteur 29 €

14201-26 Cable USB - micro USB pour Jabra Pro 9400, Supreme UC,  
Motion gamme, longueur 150 cm

21 €

14192-00 Kit Batterie pour Pro 25 €

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Pro 9400 et 900

14101-19 Lot de 2 coussinets simili cuir pour Pro 9400 & Pro 900 10 €

14121-24 Tour de nuque pour Pro 9400 & Pro 900 20 €

14121-26 Contour d’oreille pour Pro 9400 & Pro 900 20 €

14163-00 Câble d’alimentation Secteur pour base Pro 9400, Pro 900, GN9330 25  €

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Pro 900

14401-12 Casque seul pour Pro 925 et 935 gamme avec Near Field Technology 139 €

14401-13 Casque seul pour Pro 925 et 935 gamme (Near Field Technology non inclus) 129 €

14401-08 Casque seul pour Pro 900 Mono 129 €

14401-16 Casque seul pour Pro 900 Duo 159 €

14121-27 Serre-Tête micro-casque monoral pour Pro 900 20 €

14121-32 Pro Serre-Tête micro-casque monoral Pro 925 et 935 19 €

14101-42 Lot de 2 embouts intra-auriculaires pour Jabra Pro 925 et 935 (grise) 10 €

14201-29 Câble de service RJ45-USB pour mise à jour Firmware pour Pro920 39 €

14201-13 Câble USB - Mini USB pour Pro 900 25 €

14209-06 Câble USB chargeur pour Jabra Headsets Pro 925 et 935 19 €

14209-01 Base chargeur pour casque Pro 900 39 €
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Micro-casques pour les 
nouvelles façons de travailler

La gamme de micro-casques professionnels Jabra Evolve a 
été conçue pour les communications unifiées. Elle permet 
de renforcer la concentration et améliorer la qualité des 
conversations. 

Sa technologie de réduction de bruit de pointe vous 
procure la tranquillité d’esprit dans les bureaux ouverts et 
bruyants grâce à la création d’une zone de concentration 
autour de vous. 

Avec des modèles adaptés à chaque environnement et des 
fonctionnalités conçues pour tous les types d’utilisation, la 
gamme Jabra Evolve vous ouvre de nouvelles perspectives 
en matière de travail.
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Gamme Evolve
Solution Plug & Play
Simplicité d’utilisation avec PC et smartphone

Adapté aux nouvelles façons de travailler
Optimisé pour les communications unifiées dont 
Skype Entreprise 

Renforcer la concentration dans les 
environnements bruyants 
Technologie de réduction de bruit active ou passive 

29
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Jabra Evolve 30 II

Jabra Evolve 20
Gamme Jabra Evolve

• Casque filaire optimisé pour les UC 
• Connexion USB pour une intégration  
   plug & play avec un PC
• Réduction de bruit passive
• Micro antibruit
• Coussinets en mousse
• Protection accoustique conforme à la  
   directive européenne sur le bruit au travail  
   et norme G616

4999-823-109  Version binaurale Microsoft  50 €

4993-823-109  Version monaurale Microsoft  40 €

4999-829-209  Version binaurale UC 50 €

4993-829-209 Version monaurale UC 40 €

• Casque filaire optimisé pour les UC 
• Réduction de bruit passive
• Micro antibruit
• Adaptateur USB avec jack 3.5mm intégré  
   dans l’unité de contrôle pour une connexion  
   simple avec PC, smartphone ou tablette
• Coussinets en similicuir
• Pochette souple incluse 
• Protection accoustique conforme à la  
   directive européenne sur le bruit au travail  
   et norme G616

Micro-casques - Gamme Evolve

5399-823-309  Version binaurale Microsoft  78 €

5393-823-309  Version monaurale Microsoft  68 €

5399-829-309  Version binaurale UC 78 €

5393-829-309 Version monaurale UC 68 €
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Jabra Evolve 40

Micro-casques - Gamme Evolve

31

• Casque filaire optimisé pour les UC 
• Réduction de bruit passive
• Micro antibruit
• Adaptateur USB avec jack 3.5mm intégré   
   dans l’unité de contrôle pour une  
   connexion simple avec PC, smartphone  
   ou tablette
• Busylight pour indiquer que vous  
   êtes en ligne
• Design moderne pour une meilleure  
   adoption
• Perche discrète aimantée pour faciliter sa  
   dissimulation en mode écoute 
   uniquement (musique, vidéo)
• Coussinets confortables en similicuir
• Pochette souple incluse
• Fonction Jabra Intelligent Call Transfer, 
   permettant de transférer vos  
   communications Skype for Business  
   sur votre smartphone.
• Protection accoustique conforme à la  
   directive européenne sur le bruit au travail  
   et norme G616

6399-823-109  Version binaurale Microsoft  99 €

6393-823-109  Version monaurale Microsoft  89 €

6399-829-209  Version binaurale UC 99 €

6393-829-209 Version monaurale UC 89 €
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Jabra Evolve 65

Jabra Evolve 75

Micro-casques - Gamme Evolve
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6599-823-309  Version binaurale Microsoft  165 €

6599-823-399   Version binaurale MS avec base chargeur  215 €

6599-823-499   Version binaurale UC avec base chargeur   215 €

6593-823-399   Version monaurale MS avec base chargeur  205 €

6593-823-499   Version monaurale UC avec base chargeur  205 €
14207-39              Base chargeur Evolve 65                    59 €

6593-823-309  Version monaurale Microsoft  155 €

6599-829-409  Version binaurale UC 165 €

6593-829-409 Version monaurale UC 155 €

• Casque sans fil optimisé pour les UC
• Réduction de bruit passive et micro antibruit
• Double connectivité : USB et  Bluetooth
• Portée sans fil jusqu’à 30 m du PC, du
 smartphone ou de la tablette
• Technologie NFC pour faciliter l’appairage
• Autonomie de 7h en conversation, 15 jours en veille
• Busylight pour indiquer que vous êtes en ligne
• Design moderne pour une meilleure adoption
• Perche discrète aimantée pour faciliter sa
 dissimulation en mode écoute uniquement
• Protection accoustique conforme aux    
 règlementations EU et G616

• Écouteurs de haute qualité et voix HD pour
 un son d’une grande clarté avec les appels
 et la musique
• Réduction de bruit active (ANC) supérieure
 permettant de filtrer les bruits indésirables
 et favoriser la concentration
• Double Busylight pour indiquer que vous  
 êtes en ligne
•  Portée de 30 m maximum de son appareil
 connecté
• Protection accoustique conforme aux   
 règlementations EU et G616
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Jabra Evolve 80

• Casque filaire optimisé pour les UC
• Large écouteurs et technologie de
 réduction de bruit active (ANC) pour
 éliminer les bruits indésirables
• Micro antibruit
• Adaptateur USB avec jack 3.5mm
 intégré dans l’unité de contrôle pour une
 connexion simple avec PC, smartphone
 ou tablette
• Busylight pour indiquer que vous êtes
 en ligne
• Design moderne pour une meilleure
 adoption
• Perche discrète pour faciliter
 sa dissimulation en mode écoute
 uniquement (musique, vidéo)
• Fonction Jabra Intelligent Call Transfer, 
  permettant de transférer vos
 communications Skype for Business  
 sur votre smartphone
• Protection accoustique conforme aux   
 règlementations EU et G616

Micro-casques - Gamme Evolve

7899-823-109  Version binaurale Microsoft 329 €

7899-829-209  Version binaurale UC 329 €

7599-838-109 Version binaurale UC 279 €

7599-838-199 Version binaurale UC avec base chargeur 329 €

7599-832-109 Version binaurale Microsoft 279 €

7599-832-199 Version binaurale MS avec base chargeur 329 € 

  14207-40 Base chargeur Evolve 75 59 €
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Simplifiez vos conférences 
téléphoniques et optimisez 

votre collaboration

Démarrez vos conférences téléphoniques en quelques 
secondes et collaborez en toute simplicité !  
 
Avec la gamme Jabra Speak optimisée pour les communi-
cations unifiées, profitez de speakerphones USB/ 
Bluetooth® intuitifs, dotés d’une qualité audio supérieure.  
 
Fini les répétitions, les interruptions et les réunions qui 
démarrent toujours en retard ! 
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Gamme Jabra Speak
Solution Plug & Play
Connectez-vous partout en toute simplicité

Qualité audio exceptionnelle
Qualité d’appel d’une grande clarté sans retour de 
voix ni écho. 

Expérience utilisateur optimale
Compatibilité totale – ainsi que le contrôle des 
appels – avec les principaux softphones/systèmes 
UC , smartphone ou tablette Bluetooth®.

35
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Jabra Speak 510

• Speakerphone portable avec batterie  
   intégrée, idéal pour les réunions  
   jusqu’à 5 personnes
• Double connectivité : USB pour PC et  
   Bluetooth® pour tablettes et smartphones
• Autonomie de 15h en conversation
• Simple à installer et à utiliser
• Micro omnidirectionnel - 360°
• Son large bande
• Fonction coupure micro
• Format compact et ergonomique  
   facilitant le transport

7510-209 Version UC 129 €

7510-109 Version Microsoft  129 €

7510-409 Version incluant dongle USB Link 360, UC  159 €

7510-309 Version incluant dongle USB Link 360, MS 159 €

Jabra Speak 410
• Speakerphone portable, idéal pour  
   les réunions jusqu’à 5 personnes
• Connexion USB pour les  
   conférences téléphoniques sur PC
• Simple à installer et à utiliser
• Son large bande
• Fonction coupure micro 
• Réglage volume
• Touche de prise de ligne
• Sonnerie externe
• Format compact et ergonomique  
   facilitant le transport

7410-209 Version UC 109 €

7410-109 Version Microsoft  109 €

Gamme Jabra Speak

Conférenciers - Gamme Speak
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Jabra Speak 710
• Enceinte de conférence pour la voix, la  
 musique et les contenus multimédia
• Microphone omnidirectionnel pour une  
 prise de son 360°
• Qualité audio HiFi
• Jusqu’à 15 heures d’autonomie
• Utilisation jusqu’à 6 personnes en mode  
 conférence
• Solution Plug & Play : se connecte en   
 quelques secondes en USB ou Bluetooth®

• Portée de 30 mètres avec un ordinateur  
 et jusqu’à 10 mètres avec un smartphone
• NOUVEAU ! Possibilité d’appairer une  
 deuxième enceinte pour une expérience  
 stéréo complète ou pour atteindre une  
 capacité de 12 personnes

7710-409   Version UC 275 €

7710-309   Version Microsoft  275 €

• Speakerphone professionnel idéal   
   pour les conférences téléphoniques
   jusqu’à 15 personnes dans une salle   
   de réunion
• Connexion à un PC, mobile ou tablette
• Triple connectivité : USB, Bluetooth® /  
   NFC, jack 3,5mm
• Simple à installer et à utiliser
• Micros dotés de la technologie   
   ZoomTalkTM : focus sur la voix   
   humaine afin de réduire les bruits   
   environnants
• Câble jack 3,5mm intégré pour une   
   connexion facile avec smartphone /   
   tablette en cas de conférence   
   immédiate
• Port de charge USB pour tablettes et   
   mobiles
• Verrou Kensington

Jabra Speak 810

7810-209 Version UC 599 €

7810-109 Version Microsoft 599 €

Conférenciers - Gamme Speak

37
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L’indispensable pour les nomades

Jabra propose une vaste gamme d’oreillettes Bluetooth® 
conçues pour aider les travailleurs mobiles à gérer effica-
cement leurs communications professionnelles et privées, 
d’où qu’ils soient.

Ces solutions mains libres Jabra garantissent des commu-
nications d’une grande clarté y compris dans les environ-
nements où l’acoustique est mauvaise (aéroports, gares, 
extérieur, etc.). 

Mais surtout, elles permettent de s’appairer facilement à 
un ou plusieurs appareils Bluetooth et de passer en un clin 
d’œil d’un ordinateur à une tablette ou à un smartphone. 
L’autonomie et les fonctions de contrôle d’appel intuitif per-
mettent également d’améliorer l’expérience d’utilisation. 
En outre, Jabra propose plusieurs modèles avec différentes 
ergonomies pour un confort optimal selon les préférences 
de chacun.

38
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Oreillettes Bluetooth®

Qualité audio exceptionnelle
Son HD avec réduction de bruit pour des 
conversations d’une grande clarté

Liberté sans-fil
Jusqu’à 7h d’autonomie en communication 
et 12 à 15 jours en veille

Confort d’utilisation
Modèles ergonomiques et confort supérieur
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• Oreillette Bluetooth® 4.0 fournie avec dongle  
   Bluetooth® USB
• Ultra légère  pour un confort optimal
• Portée jusqu’à 30 mètres
• 2 micros Noise BlackoutTM pour réduire les bruits  
   environnants
• Autonomie: 7h en communication et 12 jours en  
   veille
• Commandes vocales intégrées
• Double usage: téléphone portable et softphone
• Possibilité de connecter jusqu’ à 2 appareils  
   Bluetooth® en simultané

• Oreillette Bluetooth® 3.0 fournie avec dongle  
   Bluetooth® USB
• Technologie de réduction de bruit active (ANC),  
   idéale pour les environnements très bruyants
• Voix HD et 2 micros antibruits pour améliorer la  
   qualité des conversations
• Perche articulée repliable
• Technologie A2DP pour la gestion des flux stéréo  
   (musique, GPS) en Bluetooth®

• Commandes vocales intégrées
• Possibilité de connecter jusqu’ à 2 appareils  
   Bluetooth® en simultané

Stealth UC

Supreme UC

5578-230-109 Version UC avec dongle  110 €

5578-230-309 Version Microsoft avec dongle 110 €

5078-230-501 Version UC avec dongle    120 €

5078-230-503 Version Microsoft avec dongle 120 €

14121-30 Serre-tête Suprême 14,99 €

Oreillettes Bluetooth®
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• Triple connectivité : Une seule 
   oreillette pour tous vos appareils  
   (téléphone fixe, PC, tablette ou mobile)
• Portée sans fil de 100 m
• Jusqu’à 7 h d’autonomie en conversation  
   et 15 jours d’autonomie en veille
• Micro antibruit
• Technologie NFC pour faciliter  
   l’appairage
• Protection acoustique SafeToneTM 
• Fourni avec une base à écran tactile  
   pour une configuration et une gestion  
   des appels simplifiée

Motion Office

Motion UC

6670-904-301 Version Microsoft  350 €

6670-904-101 Version UC  350 €

Oreillettes Bluetooth®

6630-900-100 Version UC 159,99 €

6630-900-300 Version Microsoft 159,99 €

6640-906-100 Version UC avec kit de voyage 179,99 €

6640-906-300 Version Microsoft avec kit de voyage 179,99 €

• Double connectivité :  
   PC, tablette ou mobile 
• Portée sans fil jusqu’à 100m
• Micro antibruit
• Protection acoustique SafeToneTM 
• Ecouteur ajustable pour un confort  
   optimal
• Autonomie : 7h en conversation et 15J  
   en veille
• Technologie A2DP pour la gestion des  
   flux stéréo (musique, GPS) en Bluetooth®

• Technologie NFC pour faciliter l’appairage
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• Combiné USB plug-and-play pour systèmes UC
• Qualité audio large bande
• Affichage LCD et support pour combiné
• Micro omnidirectionnel
• Fonction speakerphone
• Compatible Skype for Business

Jabra Dial 550

7550-09   DIAL™ 550 MS Téléphone USB, Audioconférence UC,  
                   certifié Microsoft

75 €

Combinés UC

• Combiné sans fil DECT 
• Connexion en USB 
• Solution plug-and-play pour  
   une installation en toute simplicité
• Qualité audio professionnelle
   et son large bande
• Compatible Cisco et Skype for business

Jabra Handset 450

990-012-04  Jabra Handset 450 Combiné sans fil pour 
                        softphones/UC,  blanc  

    180 €

Combinés sans fil
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75 €

*Offres soumises à conditions, pour  veuillez contacter votre 
représentant Jabra au 01 30 58 30 31.

Testez nos solutions  
audio mains-libres

Jabra propose des programmes promotionnels vous 
permettant de bénéficier de tarifs avantageux et/ou de 
tester gratuitement ses micro-casques et conférenciers.

Prets produits
Mise à disposition de produits pour une durée définie

Offre decouverte*
Jusqu’à 5 appareils offerts pour vos pilotes

Offres de deploiement*
Remises sur les volumes
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Paramétrez votre micro-casque 
directement depuis votre  
smartphone iOS ou Android !

• Transition facile des appels 
smartphone/softphone

• Appairage facile des appareils Bluetooth®

• Configuration du micro-casque depuis l’application
• Suivi du niveau de batterie du micro-casque 

Plus d’infos sur la compatibilité des micro-casques 
sur www.jabra.fr/headsets-and-speakerphones/
all-products/apps/Jabra Connect

Optimisez l’utilisation via 
softphone de votre micro-casque 
Jabra avec une interface intuitive

• Simplicité d’intégration du 
softphone grâce à la fonction commande à distance

• Personnalisation de votre micro-casque en fonction 
de vos préférences

• Ergonomie dans le menu : navigation et 
compréhension facilitées

• État de disponibilité de votre appareil et softphone 
via un tableau de bord

• Mise à jour du firmware

Plus d’infos sur la compatibilité des micro-casques 
sur www.jabra.fr/direct

Jabra, une gamme de solutions 
et d’applications complète 

Jabra Direct

Jabra Connect
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Jabra Xpress
déploiement de masse à distance

Jabra Xpress est une solution en ligne qui vous permet de 
déployer et de gérer à distance les logiciels, firmwares et 
réglages de périphériques audio USB. Les installations et 
mises à jour des micro-casques et autres dispositifs peuvent 
prendre du temps ; Jabra Xpress offre une alternative rapide  
de rentable. Par exemple, vous réduisez ainsi le temps 
nécessaire à la configuration de 250 micro-casques de 2 
jours à 60 minutes seulement !

Jabra Xpress a été conçu pour les entreprises qui ont déjà 
adopté la téléphonie sur ordinateur ou qui comptent passer 
à l’UC.

Simple et intuitif 
Gestion des appareils 
Mises a jour rapides
Modification des parametres

14501-08 2,75 €

Prix Jabra XPRESS par utilisateur. Nous vous invitons à contacter votre  
commercial pour en savoir plus.



46

CONTACT SUPPORT JABRA

               Par téléphone 01 30 58 90 75 
               (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

               Par email jabrasupport.fr@jabra.com

               Formulaire en ligne Rubrique contact de notre site web

               Gestion des retours en ligne disponible 7j/7 et 24h/24 sur  
               www.jabra.fr/pn/servicenet

TELECHARGEMENTS

               Manuel utilisateur & Guide démarrage rapide

               Logiciels gratuits, mises à jour firmware, Drivers

               Documentations techniques (Fiches produits, certificats de                 
               conformité)

               Livres blancs techniques

FAQ & OUTILS EN LIGNE

               Section  FAQ

              Guide de compatibilité www.jabra.fr/compatibilityguide

              Guide d’appairage Bluetooth

               Vidéos tutoriales

Service client : une équipe et des 
outils pour vous accompagner

Jabra met à votre disposition des outils ainsi qu’une équipe 
support technique locale pour vous accompagner.

Rendez-vous sur www.jabra.fr
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NFC La technologie Near Field Communication (NFC) vous permet de 
vous connecter instantanément et d’interagir avec les téléphones, 
les tablettes et les onglets interactifs. Il suffit d’appuyer sur le 
téléphone et le micro-casque en même temps pour les connecter 
entre eux.

Free Spin Le perche rotative à 360° permet à l’utilisateur d’optimiser le posi-
tionnement du microphoneen fonction de ses besoins spécifiques, 
le tout sans risquer de casser le perche

Anti-souffle Microphone aérodynamique doté de nombreux orifices minuscules 
et d’un revêtement intérieur en mousse contribuant à réduire 
la pénétration de l’air dans le micro et à améliorer la qualité des 
appels

MS /
Skype For Business

Les micro-casques Jabra MS ou certifiés Microsoft sont spécia-
lement conçus pour un fonctionnement optimal avec Skype for 
Business.

Jabra Intelligent 
Call transfer

Cette fonctionnalité permet de transférer les appels Skype for  
Business sur smartphone juste en débranchant le câble jack 3,5 
mm de l’unité de contrôle et en le branchant sur le smartphone.

Glossaire

Bluetooth® Technologie radio courte distance destinée à simplifier les 
connexions entre les appareils électroniques

DECT Norme de téléphonie sans fil numérique

DSP Digital Signal Processor. Microprocesseur optimisé pour le 
traitement du signal numérique

EHS 
(Electronic Hook Switch)

Système de décroché électronique à distance. Vous pouvez décro-
cher votre téléphone d’une simple pression sur votre micro-casque

Flex Les micro-casques Jabra Flex sont dotés d’une perche flexible avec 
micro antibruit

Large bande  Les micro-casques Jabra traitent les signaux numériques de 150 
Hz à 6.800 Hz pour une meilleure restitution de la voix

NC (Noise-Cancelling) 
Noise BlackoutTM

Les micro-casques Jabra NC et Noise BlackoutTM sont dotés  
d’une technologie permettant de réduire de façon significative 
les bruits ambiants

PeakStopTM Protège l’oreille contre les pics sonores dangereux

IntelliTone Maintient un niveau sonore raisonnable tout au long de la journée 
(technologie IntelliTone) 

VoIP / IP Voix sur IP. Technique qui permet le transport de la voix sur le protocole IP

SafeTone Safetone est la combinaison des technologies Peakstop et 
Intellitone
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Jabra
Parc Omega – Batiment 2, 
3 Boulevard Jean-Moulin 

78990 Elancourt

Service Commercial
Tél. : 01 30 58 30 31
Fax : 01 30 45 22 75

e-mail : commercial@jabra.com

Service Après-Vente
Tél. : 01 30 58 90 75
Fax : 01 30 45 22 75

e-mail : jabrasupport.fr@jabra.com
www.jabra.fr/support

www.jabra.fr

Pour toute demande d’informations,
n’oubliez pas de préciser

la référence du poste téléphonique.

Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S.
www.jabra.fr


