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* Modèle Bluetooth uniquement

Modèle mono également disponible. 

Unité de contrôle 
Bluetooth

Unité de contrôle 
reprogrammable 

FICHE TECHNIQUE USBJABRA BIZ™ 2400 II

EN SAVOIR PLUS
JABRA.COM/BIZ2400II

COMPATIBLE AVEC

LE MEILLEUR 
MICRO-CASQUE  
ENCORE MEILLEUR

LE MEILLEUR MICRO-CASQUE – ENCORE MEILLEUR
Le micro-casque Jabra BIZ 2400 II a été développé avec un objectif 
précis  : être la référence absolue en matière de micro-casques 
filaires pour centres de contact. Le nouveau Jabra BIZ  2400  II 
intègre la protection contre les chocs acoustiques. Il est doté d’un 
rembourrage de coussinets amélioré pour un confort supérieur, 
d’une perche rotative à 360° incassable unique sur le marché et de 
cordons renforcés en Kevlar. Autant de caractéristiques qui lui 
permettent de résister aux environnements les plus extrêmes. 
Style de maintien 3 en 1 pour la version mono et serre-tête pour la 
version duo.

OFFREZ À VOS CLIENTS UN SON IRRÉPROCHABLE
Le Jabra BIZ 2400 II a été conçu pour offrir des performances audio 
exceptionnelles, même dans les centres de contact les plus bruyants. 
Ses écouteurs améliorés permettent à chaque agent de bénéficier 
d’une qualité d’écoute supérieure – avec, à l’arrivée, une expérience 
client améliorée et un traitement plus rapide des appels. Ses 
différents styles de maintien couvrent toutes les préférences de port 
et sa technologie PeakStop™ filtre les pics sonores imprévus. Le BIZ 
2400 II garantit une qualité d’appel irréprochable pour une capacité 
d’écoute renforcée.
 
UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE – MÊME DANS DES 
CONDITIONS D’UTILISATION EXTRÊMES
Le Jabra BIZ 2400 II a été conçu pour durer – même dans les 
environnements les plus difficiles. Le Jabra BIZ 2400 II est le seul 
micro-casque doté de caractéristiques telles que des cordons 
renforcés en Kevlar, des contacts plaqués or et une perche Freespin 
rotative à 360° incassable qui lui permettent de résister aux 
environnements extrêmes. Et, avec sa garantie de 3 ans, vous êtes 
sûr de pérenniser votre investissement Jabra.

PLUS DE CONFORT POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Le bien-être et la productivité des agents dépendent directement 
de leur confort. Avec ses coussinets haut de gamme et son 
rembourrage de serre-tête renforcé, le Jabra BIZ 2400 II contribue 
à améliorer le confort et la productivité de vos agents.

http://JABRA.COM/BIZ2400


Référence article Mono Duo Styles de 
maintien 3 en 1

Optimisé pour Microsoft 
Skype for Business

Softphones UC 
standard

Unité de contrôle 
reprogrammable

Unité de contrôle 
Bluetooth

2496-823-209 x x x x

2496-823-309 x x x x

2496-829-209 x x x x

2496-829-309 x x x x

2499-823-209 x x x

2499-823-309 x x x

2499-829-209 x x x

2499-829-309 x x x

Le tableau suivant vous indique toutes les références de modèles Jabra BIZ 2400 II USB avec les styles de maintien et caractéristiques 
présents sur chaque modèle.

GAMME JABRA BIZ 2400 II TOUR D’HORIZON – MICRO-CASQUE FILAIRE POUR SOFTPHONE
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JABRA BIZ™ 2400 II 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Jabra.com

FICHE TECHNIQUE USB

JABRA BIZ 2400 II – FONCTIONNALITÉS

La liste suivante vous indique les fonctionnalités disponibles pour chaque modèle USB du Jabra BIZ 2400 II

PERSONNALISEZ VOTRE MICRO-CASQUE
Le tableau suivant vous indique la liste des accessoires compatibles avec le Jabra BIZ 2400 II. Pour de plus amples informations, 
contactez votre interlocuteur Jabra habituel

14121-15 Tour de nuque Mono uniquement

14121-20 Serre-tête Mono uniquement

14121-18 Contour d’oreille (Small et Medium) Mono uniquement

14101-17 Eargels pour contour d’oreille Pack de 5, mono uniquement

14101-48 Coussinets en similicuir (Medium) Pack de 10

14101-49 Coussinets en similicuir (Large) Pack de 10

14101-50 Coussinets en mousse (Large) Pack de 10

14101-51 Coussinet pour serre-tête Pack de 5

14101-31 Sacoche de transport Pack de 10

14101-40 Sacoche de transport Pack de 10

14101-52 Clips de fixation vêtement Pack de 10

Référence article Accessoires Jabra BIZ 2400 II Description

* Modèle Bluetooth uniquement

IntellitoneTM

La fonction Intellitone vise à protéger l’audition de l’utilisateur** 
Elle est conforme aux normes de l’UE et des États-Unis, et limite 
l’exposition moyenne au bruit à 85 dB.  
 

PeakstopTM 
Un niveau sonore raisonnable et une protection acoustique supérieure**
La technologie PeakStop élimine instantanément les pics sonores 
dangereux avant qu’ils n’atteignent l’oreille et maintient le son à un 
niveau de fréquence raisonnable afin de protéger l’ouïe. 

Un grand confort de port
Offrez le meilleur à vos oreilles
Choisissez le style de maintien le plus adapté à vos besoins et à 
votre confort. Nos cadres légers et ergonomiques sont livrés avec des 
coussinets doux, ainsi que des serre-tête ajustables et une perche micro 
réglables pour vous offrir un confort inégalé tout au long de la journée. 
 
Microphone à réduction de bruit 
Réduit le bruit de fond indésirable
Les microphones à réduction de bruit filtrent les bruit de fond 
indésirables. Ils conviennent donc particulièrement aux environnements 
de bureaux ouverts et bruyants où règne l’effervescence.

Guidage vocal* 
Prévient l’utilisateur lorsqu’il est connecté
Cette application d’automatisation vocale indique à l’utilisateur lorsque le 
micro-casque est connecté et prêt à émettre ou recevoir des appels 
 

Son Hi-Fi 
Profitez d’une qualité sonore irréprochable
Écoutez vos morceaux préférés en qualité hi-fi ! Disponible sur toute la 
gamme de fréquence audible. 
 
Cordons renforcés en Kevlar®

Une robustesse renforcée adaptée aux conditions d’utilisation les plus 
extrêmes 
Les cordons renforcés en Kevlar des micro-casques Jabra sont fabriqués avec 
les mêmes matériaux que les gilets pare-balles. Leur résistance supérieure 
aux torsions entraîne une durée de vie prolongée et, à l’arrivée, une baisse 
du coût total de possession.

 
Perche Jabra FreeSpin™ 
Limite les risques de rupture lors des réglages 
La perche FreeSpin est rotative à 360°. L’agent peut ainsi l’ajuster en fonction 
de ses besoins précis sans craindre de la casser. 

** Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de protection acoustique, rendez-vous sur :  
Jabra.com/hearingprotection

http://www.JABRA.COM/BIZ2400
http://www.jabra.com

