
FICHE TECHNIQUE QDJABRA BIZ™ 2400 II

COMPATIBLE AVEC

THE BEST JUST
GOT BETTER*

DÉCOUVREZ LE JABRA BIZ 2400 II, NOUVELLE VERSION 
DE LA GAMME BIZ 2400 CONÇUE POUR OFFRIR DES 
PERFORMANCES ET UN CONFORT HORS PAIR.

THE BEST JUST GOT BETTER
Le micro-casque Jabra BIZ 2400 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 un micro ultra antibruit et la protection 
contre les chocs acoustiques. Il offre un rembourrage de serre-
tête supplémentaire pour un confort amélioré, une perche 
rotative à 360° incassable unique sur le marché et des cordons 
renforcés en Kevlar. Autant de caractéristiques qui lui 
permettent de résister aux environnements les plus extrêmes.

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. Son micro ultra antibruit filtre les bruits 
ambiants comme jamais auparavant. Résultat, chaque client 
entend parfaitement son interlocuteur – et uniquement lui ! De 
même, grâce aux nouveaux écouteurs du BIZ 2400 II, chaque 
agent bénéficie d’une qualité d’écoute exceptionnelle – avec, 
à l’arrivée, une expérience client améliorée et un traitement 
plus rapide des appels.

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.

PLUS DE CONFORT POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Le bien-être et la productivité des agents dépendent 
directement de leur confort. Avec ses coussinets d’oreille haut 
de gamme et son rembourrage de serre-tête supplémentaire, 
le Jabra BIZ  2400  II contribue à renforcer le confort et la 
productivité de vos agents. Des coussinets d’oreille en cuir ou 
en mousse plus larges sont également disponibles en option 
pour un confort de port personnalisé. Le  Jabra BIZ 2400 II est 
disponible en version duo ou mono avec un style de maintien 
3 en 1 (tour de nuque, serre-tête et contour d’oreille) pour 
s’adaptaer à chacun.

INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AVEC LES SYSTÈMES DE 
TÉLÉPHONIE EXISTANTS
Le Jabra BIZ 2400 II est compatible avec avec n’importe quel 
téléphone fixe et s’intègre parfaitement à votre 
environnement. Le Jabra BIZ 2400 II est le choix idéal quel que 
soit le système de télécommunication utilisé ou envisagé 
pour l’avenir. Il vous suffit d’acheter un câble de connexion 
permettant de brancher le BIZ 2400 II à l’appareil téléphonique.

* Le meilleur encore meilleur
EN SAVOIR PLUS
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JABRA BIZ™ 2400 II

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

Référence article Ultra antibruit Réduction de bruit Mono Duo Styles de maintien 
3 en 1

Unify Son large bande

2406-720-209 x x x

2409-720-209 x x

2403-820-205 x x

2406-820-204/205 x x x

2409-820-204/205 x x

2486-820-209 x x x x

2489-820-209 x x x

2486-825-209 x x x x x

2489-825-209 x x x x

JABRA BIZ 2400 II PRÉSENTATION – MODÈLES QD

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

JABRA BIZ 2400II – AVANTAGES

PeakStop™
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 raisonnable afin de protéger l’ouïe.

Un confort de port supérieur
Ne transigez pas sur le confort de vos oreilles
Choisissez parmi plusieurs styles de maintien celui qui est le plus adapté 
à vos besoins et à votre confort. Le casque léger et ergonomique est livré 
avec des coussinets d’oreille doux ainsi qu’un serre-tête et une perche 
micro réglables pour vous offrir un confort inégalé tout au long de la 
journée.

Son HD
Qualité audio supérieure pour des conversations d’une clarté absolue
La technologie Voix HD vous permet de profiter d’un son haute définition 
pour une qualité de conversation maximale. C’est un peu comme si 
vous aviez une conversation en face à face : vous pouvez vous consacrer 
entièrement à votre conversation sans avoir à faire d’effort pour 
comprendre votre interlocuteur.

Micro antibruit
Réduit le bruit de fond indésirable
Les microphones à réduction de bruit filtrent le bruit de fond indésirable. 
Ils conviennent donc particulièrement aux environnements de bureaux 
ouverts et bruyants où règne l’effervescence. Modèle à ultra antibruit 
également disponible.

Microphone Air Shock
Réduction des souffles indésirables pour une meilleure qualité audio
Plus l’utilisateur positionne le microphone proche de la bouche, plus son 
interlocuteur risque d’entendre le souffle de sa respiration. Pour pallier cette 
situation, Jabra a conçu un microphone aérodynamique doté de nombreux 
orifices minuscules (et non d’un seul grand orifice), complété d’un revêtement 
intérieur en mousse. Ces fonctionnalités contribuent à réduire la pénétration 
de l’air dans le microphone et, à l’arrivée, à améliorer la qualité des appels.

Connectivité multi-appareils
Gérez tous vos appels depuis le même micro-casque
De nombreux câbles de connexion vous permettent de brancher votre Jabra 
BIZ 2400 II à votre smartphone ou téléphone fixe, quel que soit l’appareil 
utilisé.

Perche Jabra FreeSpin™
Limite les risques de rupture lors des réglages
La perche FreeSpin est rotative à 360°. Vous pouvez l’ajuster en fonction de 
vos besoins précis sans craindre de la casser.

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.

PERSONNALISEZ VOTRE MICRO-CASQUE
Vous souhaitiez mettre à jour votre micro-casque à l’aide de nouveaux accessoires, ou simplement acheter des coussinets 
d’oreille séparés ? Jabra vous propose une grande variété d’accessoires adaptés à vos besoins. Le tableau suivant vous indique 
la liste des accessoires compatibles avec le Jabra BIZ 2400 II.

Référence article Accessoires Jabra BIZ 2400 II Description

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 Mono uniquement. Pack de 5

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

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

14101-50 Coussinets d’oreille 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


