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Une série complète 
adaptée à tous les
usagers du téléphone 
 
 
 

GN 2100

Testé et approuvé par les "puristes" !

Pour oublier son téléphone, rien de mieux qu'un micro-casque à la qualité sonore exceptionnelle. 

Ecoutez, les voix sont claires et profondes. Parlez, les bruits ambiants sont filtrés. 
 
La conception du GN 2100 séduira tous ceux qui exigent de leur micro-casque confort acoustique et  
fiabilité. Toutes les versions du GN 2100  sont bien adaptées aux usagers intensifs du téléphone.
 
Le GN 2100 se décline en une grande variété de modèles selon le type de micro, la manière dont vous 

voulez le porter, le modèle de la perche micro. Version monaurale ou binaurale, microphone Antibruit ou  

Omnidirectionnel, perche micro souple ou perche fixe, il existe forcément un GN 2100 qui répondra à vos

exigences. C'est pourquoi le GN2100 est le micro-casque le plus performant en cas d'usage intensif.

Quel que soit le modèle choisi, votre GN 2100 sera toujours équipé d'un serre-tête réglable qui s'adapte  

à toutes les morphologies. Equipé de compresseur acoustique qui protège votre audition, vous le porterez 

en confiance toute la journée. Dans sa version "3 en 1", le micro-casque est livré avec 3 systèmes de

maintien : serre-tête réglable, contour d'oreille et anneau d'oreille.

Le GN 2100 est pratique et résistant : Le cordon unique est équipé de la prise "Quick Deconnect" testéelus de 25 000 manipulations. La perche micro est orientable et conçue pour résister à plus de 5000 rotations.

pour endurer plus de 25 000 manipulations. La perche micro est orientable et conçue pour résister à plus

de 5000 rotations.

• Le GN 2100 s'associe sans problème à notre ensemble sans fil GN Ellipse : vous pouvez alors vous

éloigner de votre bureau dans un rayon de 150 mètres.

• Couplé avec un cordon USB, le GN 2100 est utilisable pour toutes les applications audio sur PC.

• Le GN 2100 s'adapte sur la quasi-totalité des téléphones de bureau, sans nécessiter d'amplificateur.
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Caractéristiques  Avantages

Existe avec perche micro "Titane" Perche métal rigide et légère.

Existe avec perche micro "Flex"
La perche flexible se manipule pour prendre la forme souhaitée en fonction de la morphologie de 

chacun et peut se positionner au plus près de la bouche. 

3 systèmes de maintien inclus avec 
les modèles GN2100 "3 en 1" 

Le serre-tête réglable, le contour d’oreille et l'anneau d'oreille permette à chacun de choisir

son style en fonction du confort recherché.

Cordon Quick Deconnect
La fiche "Quick Deconnect" permet de débrancher le casque (pour se déplacer par exemple) sans 

perdre la communication. Conçue pour résister à plus de 25 000 manipulations !

Perche micro orientable Rotation à 280 degrés pour positionnement optimum de la perche. 

Existe avec Micro Antibruit Elimine les bruits environnants pour ne restituer que la voix. Idéal pour les environnements bruyants.

Existe avec Micro Omnidirectionnel Filtre les bruits environnants pour renforcer la réception de la voix. Environnements peu bruyants.

Compatible avec GN Ellipse Se raccorde par l'intermédiaire du cordon à l'unité mobile du GN Ellipse. Portée 150 mètres 

Compatible avec le Protecteur

Acoustique GN 8210

La seule solution sur le marché qui assure une protection totale contre les chocs acoustiques et 

les crêtes sonores. Conforme à la réglementation européenne et la norme antibruit TT4.

S'utilise pour la VoIP Raccordement aux cordons USB spécial VoIP pour connexion directe au PC.

Une série de 5 modèles différents
Le GN 2100 se décline en 5 modèles différents pour s'adapter à n'importe quel environnement de 

travail et satisfaire toutes les préférences d'utilisation.

Garantie 2 ans Garantie Constructeur. Norme CE.
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GN 2100

• GN 2100 Micro, Monaural                                        Ref : 2133-02-04

• Perche micro "Titane"

• Micro Omnidirectionnel.

• GN 2100 Micro, Monaural, "3 en 1"                          Ref : 2136-02-04

• Perche micro "Titane", 3 systèmes de maintien

• Micro Omnidirectionnel

• GN 2100 Micro, Binaural                                          Ref : 2139-02-04

• Perche micro "Titane"

• Micro Omnidirectionnel

• GN 2100 Flex, Monaural, "3 en 1"                            Ref : 2126-82-04

• Perche micro Flexible, 3 systèmes de maintien

• Micro Antibruit

 

 

• GN 2100 Flex, Binaural                                            Ref : 2129-82-04

• Perche micro Flexible

• Micro Antibruit
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