
GN Netcom

GN 1000 RHL
R E M O T E  H A N D S E T  L I F T E R

PICK UP AND HANG UP WITHOUT GOING BACK
TO YOUR DESK!
Enjoy full wireless freedom! Add the GN 1000 Remote Handset Lifter to your GN Netcom wire-

less headset system, and you’re completely free to roam. With the GN 1000 RHL, you can answer

calls, and end them, from wherever your wireless headset takes you. 

Two minutes to lift-off. Unlike some handset lifters, the GN 1000 RHL is incredibly easy to install.

A few simple steps, and you’re ready to go.

One-button operation. It’s incredibly easy to use, too. When you hear the ring tone, you push a

button. The GN 1000 RHL immediately lifts the handset and connects the call. At the end of your

call, just push the button again to hang up. 

Technology you can trust. Most handset lifters respond to sounds within a certain fre-

quency range. If they’re not perfectly adjusted, you can miss calls or be signaled when

there isn’t a call. But the GN 1000 RHL senses the magnetic field the speaker generates

when your phone rings, which means it’s virtually foolproof. So you never miss a call.

No compatibility or reliability worries. The GN 1000 RHL’s design is based on a 

comprehensive study of telephone measurement specifications, so it works with over

90% of all business telephones.  Unless your phone has a truly unusual design, it will work with

yours. And since the GN 1000 RHL has been tested to lift and lower the heaviest handsets 100,000

times, you know it will keep working. For a good long time.

FEATURES 
• Automatically lifts and lowers handset

• Works with most standard phones

• Magnetic sensor technology

• Fast operation

• Easy to install and use 

• Online indicator

• Elegant design, near-zero footprint

BENEFITS
• Answers and ends calls remotely.

• Eliminates compatibility questions.

• Reliable operation.

• Never miss a call.

• Gets you up and running quickly and easily.

• Lets others know when you’re on a call.

• Doesn’t add to desktop clutter.
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GN NETCOM HEADSETS ARE DESIGNED TO:
� Increase productivity
� Minimize mistakes and misunderstandings
� Reduce talk time per call
� Increase calls per day
� Maximize profitability
� Ensure safety by protecting users’ hearing

GN Netcom is the innovator in hands-free
communications technology. From the first
headset with a noise-canceling microphone
to the first professional-quality Bluetooth™

headset, our products work harder to help
you be more productive.



GN Netcom

GN 1000 RHL
D É C R O C H E U R  D E  C O M B I N É  À  D I S T A N C E

DÉCROCHEZ ET RACCROCHEZ SANS RETOURNER
À VOTRE BUREAU!
Profitez de toute la liberté qu’offre la technologie sans fil! Utilisez le décrocheur de combiné à
distance GN 1000 RHL avec le système de casque d’écoute sans fil et déplacez-vous tout à fait libre-
ment. Le décrocheur de combiné à distance GN 1000 RHL vous permet de répondre et de mettre fin
aux appels partout où vous pouvez utiliser le casque sans fil.

S’installe en deux minutes. Contrairement à d’autres décrocheurs de combiné, le GN 1000 RHL est
exceptionnellement facile à installer. Il suffit de suivre quelques étapes simples et vous voilà prêt à l’utiliser.

Fonctionnement une touche. Sa simplicité d’usage est également exceptionnelle. Lorsque vous
entendez sonner le téléphone, appuyez sur la touche. Le décrocheur de combiné 
GN 1000 RHL décroche aussitôt le combiné et connecte l’appel. Une fois l’appel terminé,
appuyez de nouveau sur la touche pour raccrocher le combiné. 

Une technologie fiable. La plupart des décrocheurs de combiné répondent à des sons dans
une gamme de fréquences particulière. S’ils ne sont pas parfaitement réglés, vous pouvez
manquer des appels ou être avisé lorsqu’il n’y a pas d’appel. Le décrocheur de combiné 
GN 1000 RHL, quant à lui, détecte le champ magnétique que génère le haut-parleur lorsque
le téléphone sonne. Ainsi, il n’y a pratiquement pas d’erreur et vous ne ratez jamais un appel.

Compatibilité et fiabilité assurés. Le décrocheur de combiné GN 1000 RHL a été conçu à la suite
d’examens approfondis des données de format des téléphones, ce qui assure son fonctionnement
avec plus de 90 % de tous les téléphones commerciaux. À moins que la conception de votre télé-
phone ne soit réellement inhabituelle, le décrocheur de combiné GN 1000 RHL sera compatible. 
Et comme le GN 1000 RHL a été testé pour décrocher et raccrocher les combinés les plus lourds 
100 000 fois, vous pouvez être assuré qu’il fonctionnera longtemps.

CARACTÉRISTIQUES 
• Soulève et dépose automatiquement 

le combiné
• Fonctionne avec la majorité des 

téléphones standards
• Technologie de détecteur magnétique
• Fonctionnement rapide
• Facile à installer et à utiliser
• Indicateur de ligne en service
• Conception élégante, encombrement 

presque nul

AVANTAGES
• Permet de répondre et de mettre fin aux appels 

à distance
• Élimine les problèmes 

de compatibilité
• Fonctionnement fiable
• Aucun appel manqué
• Facile à installer et à utiliser
• Indique à vos collègues que vous êtes en ligne
• N’ajoute pas à l’encombrement du bureau
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LES CASQUES D’ÉCOUTE GN NETCOM SONT 
CONÇUS POUR :
� augmenter la productivité
� minimiser les erreurs et les malentendus
� réduire le temps de conversation par appel
� accroître le nombre d’appels par jour
� optimiser les profits
� assurer la sécurité en protégeant l’ouïe de l’utilisateur

GN Netcom est une entreprise innovatrice dans
le domaine des technologies de communica-
tions mains libres. Depuis le premier casque 
d’écoute avec microphone antibruit jusqu’au
premier casque d’écoute BluetoothMC de 
qualité professionnelle, nos produits s’attachent
à améliorer votre productivité.
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