
Fiche techniqueGamme Jabra biZ™ 1900

Gamme Jabra bIZ 1900
Des fonctIonnalItés performantes,  
un InvestIssement rentable 

les micro-casques de la gamme Jabra bIZ  1900 repré-
sentent le choix idéal pour les centres de contacts qui 
souhaitent déployer des micro-casques filaires de quali-
té tout en maîtrisant leur budget. le biz 1900 est équipé 
de fonctionnalités que l’on retrouve habituellement sur 
des micro-casques plus coûteux, comme un microphone 
antibruit et des matériaux robustes, et bénéficie d'un de-
sign élégant et léger. optez pour un micro-casque abor-
dable d’une marque de confiance. 

optImIsé pour le centre De contact quI maî-
trIse ses Dépenses
Le Jabra biz 1900 a été spécialement conçu pour les centres 
de contact qui souhaitent maîtriser leurs dépenses  : à la 
fois fonctionnel, flexible et à un prix attractif, il offre toute 
la qualité que peut vous apporter une marque de confiance. 

IntéGratIon facIle avec les systèmes De 
téléphonIe exIstants
Le Jabra biz 1900 a été conçu pour apporter un maximum 
de flexibilité et de performances : décliné en version duo 
ou mono, il est doté d’une prise à déconnexion rapide qD 
(quick Disconnect), à connexion directe ou uSb. quelle que 
soit votre manière de travailler, le Jabra biz 1900 répondra 
à vos impératifs – tant en termes d’infrastructure que de 
budget. 

une qualIté D’écoute Incomparable
en dépit de son prix abordable, le Jabra biz  1900 ne fait 
aucun compromis en matière de qualité audio. Sa perche  
à extrémité orientable permet de positionner le micro-
phone au plus près de la bouche, son microphone anti-bruit 
élimine les bruits ambiants. aucun compromis sur la quali-
té audio – quel que soit votre budget.

en savoIr plus
Jabra.cOm/biZ1900

conceptIon solIDe et léGère assocIée à une 
qualIté professIonnelle
Les centres de contacts ne peuvent se permettre de lésiner 
sur la qualité des équipements de leurs agents – quelles 
que soient leurs contraintes budgétaires. Le Jabra biZ 1900 
est précisément conçu pour un usage intensif. il offre une 
résistance exceptionnelle, des coussinets d'oreillettes en 
similicuir ou mousse, un serre-tête entièrement réglable 
mais aussi la possibilité pour son utilisateur de choisir 
entre un style de maintien mono ou duo. 

compatIble avec
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Fiche technique

Jabra.cOm/biZ1900

vue D'ensemble De la Gamme Jabra bIZ 1900
variante nom de la variante Description conçu pour

Jabra biZ 1900 mono micro-casque filaire pour télé-
phones fixes

 � un micro-casque mono doté d’une prise de déconnexion rapide qD 
(quick Disconnect) permettant d’assurer une connexion instantanée 
sur une large gamme de téléphones fixes.

Jabra biZ 1900 uSb mono micro-casque filaire pour 
softphone

 � micro-casque mono doté d'une connectivité uSb compatible avec 
les principaux systèmes et softphones uc.

Jabra biZ 1900 Duo rJ9 micro-casque filaire pour télé-
phones fixes

 � un micro-casque duo doté d’une prise de connexion directe 
permettant d’assurer une connexion instantanée sur une large 
gamme de téléphones fixes sans avoir besoin d'un câble qD.

Jabra biZ 1900 Duo micro-casque filaire pour télé-
phones fixes

 � un micro-casque duo doté d’une prise de déconnexion rapide qD 
(quick Disconnect) permettant d’assurer une connexion instantanée 
sur une large gamme de téléphones fixes.

Jabra biZ 1900 uSb Duo micro-casque filaire pour 
softphone

 � micro-casque stéréo doté d'une connectivité uSb compatible avec 
les principaux systèmes et softphones uc.

Gamme Jabra biZ™ 1900

microphone anti-bruit
Réduit le bruit de fond indésirable
Les microphones anti-bruit réduisent le bruit de fond indésirable 
et sont parfaitement adaptés aux environnements des bureaux 
ouverts, souvent encombrés et bruyants.

peakstop™

Un son sûr et une protection auditive supérieure
La technologie PeakStop élimine immédiatement les tonalités 
ou sons forts potentiellement néfastes avant qu'ils n'atteignent 
vos oreilles et maintient le niveau sonore dans une plage sans 
danger afin de protéger votre audition.  

parlez confortablement
Ménagez vos oreilles
assurez-vous un confort total avec une vaste gamme de styles 
répondant à vos besoins individuels et aux exigences d'adapta-
tion personnelle. nos cadres légers et conçus de façon ergono-
mique associés à des coussinets doux, des serre-tête réglables 
et une perche micro garantiront que votre micro-casque sera 
confortable tout au long de la journée.

DépenD De la varIante*
voix hD – audio large bande
Audio de grande qualité pour des conversations d'une clarté 
cristalline
Profitez d'un son haute définition avec la voix hD et obtenez 
des communications d'une clarté cristalline et intelligibles. 
Vous profitez de conversations dynamiques, comme si vous 
y étiez, où vous pouvez vous concentrer sur le contenu et où 
vous n'éprouvez aucune difficulté à comprendre ce que la 
personne à l'autre bout de la ligne est en train de vous dire.

avantaGes Du proDuIt Jabra pro bIZ 1900

*Pour plus d'informations, rendez-vous sur jabra.com

toutes les variantes ne sont pas disponibles dans tous les pays. rendez-vous sur www.Jabra.com pour connaître les disponibilités.


