
CONCU POUR L’UTILISATEUR OCCASIONNEL

Le Jabra UC VOICE 150 est un micro-casque filaire 

spécialement conçu pour les communications unifiées. 

Ce modèle professionnel, adapté aussi bien aux PME qu’aux 

grandes entreprises, est conçu pour les usages occasionnels.

DES PERFORMANCES MAXIMALES A UN COUT MINIMAL

Le Jabra UC VOICE 150 est un micro-casque économique 

qui répond à l’ensemble des normes de qualité qui font la 

réputation de Jabra, tant en termes d’acoustique que de design.

OPTIMISE POUR LES PRINCIPALES PLATES-FORMES DE 

COMMUNICATIONS UNIFIEES

Le Jabra UC VOICE 150 est optimisé et certifié pour les 

principales plates-formes de communications unifiées. Il est 

compatible avec les modèles les plus récents de softphones.

SIMPLICITE DE DEPLOIEMENT ET D’UTILISATION

Pas d’installation compliquée : vous le branchez à votre 

ordinateur et tour est joué ! 1  L’unité de contrôle des appels 

intuitive située sur le cordon facilite l’adoption du micro-casque.

SON D’UNE CLARTE ABSOLUE

Le Jabra UC VOICE 150 permet d’obtenir une qualité sonore 

optimale pour l’ensemble des applications multimédia (appels 

sur softphone, conférences téléphoniques, présentations 

virtuelles en direct, etc.). Son micro anti-bruit contribue à 

éliminer tous les bruits de fond indésirables afin d’offrir au 

destinataire une grande clarté d’écoute. Le Jabra UC VOICE 

150 est donc parfaitement adapté aux environnements 

professionnels les plus bruyants.

UNE PERCHE FLEXIBLE POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL

Le Jabra UC VOICE 150 est muni d’une perche à extrémité 

orientable qui permet de positionner le micro au plus près de la 

bouche.
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1. Son large bande d’une clarté incomparable

2. Coussinets d’oreille en velours doux et confortables   

3. Serre-tête ajustable  

4. Microphone anti-bruit de pointe

5. Perche à extrémité orientable pour un positionnement optimal  

    du micro  

6. Unité de contrôle des appels intuitive pour une adoption plus  

    rapide 

7. Branchement USB « Plug-and-Play »

FICHE PRODUIT

GN Netcom est l’un des leaders mondiaux de solutions de communication mains libres innovantes. GN développe, fabrique et commercialise ses produits sous la marque Jabra.

JABRA® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE GN NETCOM A/S

WWW.JABRA.COM
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MICRO-CASQUE 
DOTE D’UNE GRANDE 
CLARTE SONORE

Jabra UC VOICETM 150



CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Connectivité Branchement USB « Plug-and-Play » pour PC.

Qualité audio large bande – Gamme de 

fréquence allant jusqu’à 6.800 Hz.

Qualité sonore supérieure. Evite de faire répéter sans cesse son interlocuteur.

Son stéréo (modèle à écouteurs stéréo) Permet d’exploiter tout le potentiel des applications vocales UC en stéréo.

Microphone anti-bruit. Qualité sonore optimale même dans les environnements les plus bruyants.  

Le destinataire n’est pas dérangé par les bruits de fond de son correspondant.

Protection PeakStopTM Protection contre les chocs acoustiques.

Qualité professionnelle. Matériaux robustes permettant de prolonger la durée de vie de ce micro-casque 

professionnel conçu pour les usages occasionnels.

Style de maintien. Serre-tête.

Disponible avec un ou deux écouteurs. Ecouteurs duo adaptés aux environnements professionnels très bruyants ; 

écouteurs mono aux bureaux plus silencieux.

Fonction de contrôle des appels située sur le 

cordon.

Unité de contrôle des appels intuitive avec accès rapide aux fonctions 

décrochage/raccrochage, secret et réglage du volume sonore.

Extrémité de perche orientable. Positionnement optimal du micro permettant d’atténuer les bruits de fond.

Branchement « Plug-and-Play » avec Microsoft® 

LyncTM 2010 et Microsoft® Office Communicator.

Il suffit de brancher le micro-casque à l’ordinateur et le voilà prêt à être utilisé.

Optimisé pour les principales plates-formes de 

communications unifiées.

Compatible avec les modèles de softphones les plus récents.

Garantie de deux ans. Profitez de cet appareil sans tracas !

CONTENU DE LA BOITE ACCESSOIRES

Micro-casque, guide de démarrage rapide, feuillet de garantie Coussinets d’oreille de rechange, mousse de protection du 

microphone de rechange

Jabra UC VOICETM 150

Systèmes d’exploitation compatibles : Windows XP, Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit). 

La fonction de commande des appels à distance dépend du softphone utilisé.

1 Pour activer la fonction de contrôle des appels, il suffit de télécharger gratuitement les pilotes sur www.jabra.com/PCsuite. Jabra PC Suite est une 
solution logicielle « Plug-and-Play » compatible avec les principales plateformes de communications unifiées. Elle intègre un outil de configuration conçu 
pour assurer un déploiement de masse efficace et économique.
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