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La performance qui dure  
  Endurant et fiable  
  Conception ergonomique  
  Qualité acoustique  
  Une série complète de 5 modèles, dont une version USB stéréo.  
 
Le GN 2000 est un micro-casque spécifiquement conçu pour répondre aux problématiques techniques et 
économiques des usagers intensifs du téléphone.  

Le GN 2000 est réellement un outil simple et efficace. Selon les versions, il peut être équipé d’un micro  
antibruit spécial monté sur une perche souple ou d’un SoundTube avec micro  standard. Le GN 2000 sait 

aussi s'adapter à laVoIP puisqu'il existe en version USB, totalement compatible Microsoft.  
 
Un bon micro-casque professionnel doit surmonter les épreuves liées à une utilisation intensive :  
utilisateurs multiples, manipulations innombrables, chûtes ou chocs, le tout sans sacrifier au confort.  
Les pièces mises à l'effort sont renforcées : rotor de fixation perche en métal, soudure de cordon  
protégée, matériaux composites, frottements mécaniques réduits, autant de garanties pour une 
utilisation sans souci pendant très longtemps.  

Conçu de manière résolument ergonomique, le GN 2000 améliore le confort de son utilisateur : Les  
écouteurs orientables sont recouverts de coussinets extra-larges et anti-échauffement ; ses bandes 
antidérapantes facilitent la prise en main et les réglages ; le serre-tête réglable est recouvert de PVC  
pour plus de solidité et se faire oublier sans décoiffer ! Pour les versions monaurales (1 écouteur) l’appui 
temporal est large et bien dessiné pour se placer en douceur au-dessus de l’oreille. Les versions  
binaurales (2 écouteurs) sont légères.  
 
Les caractéristiques techniques du GN 2000 le distinguent des autres micros-casque dits  
« large bande » : sa bande passante monte jusqu’à 6 800 Hz pour préserver la qualité du signal entrant. 
Les communications s’en trouvent singulièrement améliorées. Par ailleurs, l’écrêtage automatique des 
pics acoustiques grâce  à la protection PeakStop™ protège l'utilisateur des niveaux sonores trop élevés  
en enlevant tout signal supérieur à 118 dB.  

Pour une utilisation dans tous les environnements de travail, le GN 2000 se décline en 5 versions : 

GN 2000 Sound Tube Mono  > Micro omnidirectionnel, 1 écouteur 
GN 2000 Sound Tube Duo  > Micro omnidirectionnel, 2 écouteurs 
GN 2000 Flex Mono  > Micro antibruit, 1 écouteur 
GN 2000 Flex Duo  > Micro antibruit, 2 écouteurs 
GN 2000 USB  > Pour les applications VoIP. Micro omnidirectionnel, 2 écouteurs 

 
 

 



GN 2000  

Caractéristiques  Avantages  

• 2 modèles avec perche micro 
“Flex” 

 La perche flexible permet de positionner le micro antibruit au plus près de la 
bouche. Rotor de fixation cranté en métal pour une solidité renforcée aux 
points de frottements.  

• 2 modèles avec Perche micro 
“Sound Tube”  

Rotor de fixation cranté en métal pour une solidité renforcée aux points de 
frottements. La perche micro est équipée d’un micro omnidirectionnel. Elle 
est facilement interchangeable.  

• 1 modèle avec cordon USB 
intégré  Pour toutes les applications VoIP. Plug and Play. Compatible Microsoft 

Windows® Compatible Mac. Commandes sonores directes  

• Ecouteurs orientables avec 
coussinets  extra-larges  

Evite l’échauffement. Hypoallergénique. Des coussinets simili-cuir sont 
également fournis systématiquement.  

• Serre-tête réglable, enrobage  
PVC   

Confort d’utilisation tout au long de la journée. Diminution des frottements. 

• Poids  Flex Mono : 52 g. Sound Tube Mono : 49 g. Flex Duo : 84 g. Sound Tube Duo : 
81 g. USB Duo : 81 g.  

Monaural (1 écouteur) ou Binaural 
(2 écouteurs) selon les versions  

Choisir une version monaurale pour rester en contact avec son entourage 
pendant les conversations téléphoniques. Choisir une version binaurale pour 
s’isoler davantage de son entourage ou en cas d’environnement plus bruyant. 

Bande passante : 150-6800 Hz  Préserve la qualité du signal entrant en éliminant les distorsions sur toute 
cette plage de fréquences. Micro-casque réellement "large bande". Qualité 
acoustique exceptionnelle.  

Sensibilité @ 1kHz  Ecouteur : 20 dB Pa/V +/-3 dB Micro : -34 dB V +/-3dB  

Protection PeakStop™   Ecrêtage des signaux sonores supérieurs à 118 dB(SPL) En conformité avec 
la norme UL-60950-1  

Impédance écouteur 200 ohms  

Garantie  2 ans  

 

GN 2000 : La série complète  

 Perche Flex, micro Antibruit  Sound Tube, micro Omnidirectionnel  

Mono  Réf : 2013-82-04  Réf : 2013-02-04  

Duo  Réf : 2019-82-04  Réf : 2019-02-04  

Stéréo, USB, Duo   Réf : 20001-091  

 
Sécurité  
 
La Série GN 2000 est conforme aux recommandations des standards internationaux IEC 60950-1, EN 60950, AS/NZS3260, UL 950. 
  
Pour une protection acoustique complète, selon la norme européenne 2003/10/CE, voir notre Protecteur Acoustique GN 8210.  
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