
Pourquoi choisir 
les micro-casques sans fil Jabra Pro 9400 Series 

 
•  Des conversations d'une grande clarté même dans les environnements de 

bureaux bruyants
• Portée sans fil allant jusqu'à 150 m autour du bureau 
• Jusqu'à 10 heures d'autonomie de conversation 
• Connectivité multi-appareils, flexibilité et mobilité
• Certification DECT

Jabra Pro 9400 Series  
Micro-casques sans fil
 

Ne manquez plus aucun appel 
La gamme Jabra Pro 9400 Series s'adresse tout particulièrement aux 
conseillers, consultants, collaborateurs des services d'urgence, avocats, 
banquiers, agents immobiliers et traders pour qui chaque appel compte. 

Permet de connecter jusqu'à 3 appareils 
Gérez tous vos appels depuis un même micro-casque sans fil. Fonctionne avec 
les téléphones fixes, softphones, tablettes et smartphones  
 
Liberté sans fil absolue
La technologie sans fil DECT vous permet de vous déplacer dans un rayon 
de 150 mètres autour de votre bureau sans interrompre votre conversation 
téléphonique. Vous décrochez et raccrochez vos appels  à distance tout en 
effectuant d'autres tâches. Son autonomie de batterie allant jusqu'à 10 heures 
en mode conversation vous permet de gérer tous vos appels importants - du 
matin au soir et dans tout le bureau.

Certification DECT
Avec sa certification DECT de protection contre les risques d'écoute, le Jabra 
Pro 9400 Series est le micro-casque sans fil DECT le plus sécurisé. L'appairage
base-micro-casque breveté Jabra empêchent les appairages par liaison radio 
non sécurisés pour une protection optimale de vos conversations.

Qualité audio époustouflante
Grâce à son système de réduction de bruit et sa protection acoustique de très 
haut niveau, vous bénéficiez d'un son exceptionnel – même dans les bureaux 
les plus bruyants

Micro-casque sans fil de pointe avec triple connectivité
simultanée pour une productivité renforcée.

Fonctionne avec les téléphones fixes, soft-
phones, tablettes et smartphones

  Jabra Pro 9400 Series – Micro-casques sans fil Fiche technique

Jabra Pro 9450

Jabra Pro 9465

Certification : 
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Jabra Pro 9400 Series – Guide de démarrage rapide

Jabra.com/pro9400

Caractéristiques et spécifications

Jabra Pro 9470 Jabra Pro 9465 Jabra Pro 9460 Jabra Pro 9450

Environnement de 
travail

Poste de travail • • • •

Au bureau • • • •

Connectivité

Téléphone fixe • • • •

Softphone • • • •

Portable • •

Tablette • •

Technologie sans fil
DECT • • • •

Bluetooth® • •

Commandes
Écran tactile • • •

Pavé tactile •

Conception

Perche micro flexible • • •

Mono • • •

Duo • • •

Type de port

Serre-tête • • • •

Contour d'oreille  
(Mono uniquement) • • •

Tour de nuque  
(Mono uniquement) •   •*   •*

Câble Écouteurs • • • •

 

Microphone à ultra antibruit pour des conversations d'une grande clarté et panneau tactile 
permettant de contrôler les appels directement depuis le micro-casque.

Les modèles Jabra PRO 9465, 9460 et 9450 disposent d'une perche micro flexible qui 
vous permet d'ajuster le positionnement du microphone. Le Jabra PRO 9470 est proposé 
en version mono.

Support de connexion avec adaptateur secteur fourni. Recharge du micro-casque en mode 
connexion.

Écran tactile intuitif sur les modèles Jabra PRO 9470, 9465 et 9460 et pavé tactile sur le 
Jabra PRO 9450.

Micro antibruit
Mousse microphone

Haut-parleur

Bouton 
multifonctions

Pavé tactile

Voyant LED

Perche micro 
flexible

01 Connexion

02 Utilisation
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