
Jabra Elite 45e 
Qualité sans fil supérieure tant  
pour les appels que pour la musique

En bref : 
Jabra Elite 45e

• Des conversations d'une grande clarté. Écouteurs 
dotés d'une technologie 2 microphones, offrant des 
performances d'appels sans fil supérieures

• La musique, comme vous souhaitez l’entendre. Ajustez 
votre musique avec l'égalisateur personnalisable 

• Une tenue adaptée à vos besoins. Le tour de nuque 
filaire à mémoire de forme mémorise la forme et les 
contours de votre nuque

• Du matin au soir. Son autonomie allant jusqu'à 8 heures 
vous permet de passer vos appels et d'écouter de la 
musique du matin au soir

• Une garantie à la hauteur de vos exigences. Garantie de 2 ans 
contre les dysfonctionnements liés à l'eau et à la poussière*

• Des commandes vocales simplifiées. Touche d’accès 
direct à Amazon Alexa**, Siri® et Google Assistant™

Des conversations d'une grande clarté. 
La technologie 2 microphones avancée vous assure des appels 
d'une grande clarté pour une expérience audio sans fil supérieure 
La technologie audio Jabra supprime les bruits de fond pour une 
restitution irréprochable de votre voix – et non de celles des 
personnes qui vous entourent.

La musique, comme vous souhaitez l’entendre. 
Avec son égalisateur ajustable, l'appli Jabra Sound+ vous offre la 
possibilité de personnaliser le son de votre musique. Avec un son 
époustouflant, l'Elite 45e vous permet d'écouter votre musique 
préférée, comme vous l'entendez.

Une tenue adaptée à vos besoins. 
L'Elite 45e est doté d'un tour de nuque filaire à mémoire de forme. 
Celui-ci mémorise la morphologie de votre cou, ce qui lui permet 
de reprendre sa forme à chaque fois que vous le pliez.

Une autonomie adaptée à vos besoins. 
Avec jusqu'à 8 heures d'autonomie par recharge, vous pouvez 
passer des appels et écouter de la musique du matin au soir. De 
quoi tenir toute la journée ! 

Une garantie à la hauteur de vos exigences. 
L'Elite 45e satisfait à la norme IP54 et offre une garantie de 2 ans 
contre les dysfonctionnements liés à l'eau et à la poussière*. Où 
que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez  
d'une liberté absolue pour les appels et la musique.

Des commandes vocales simplifiées.  
Optimisez votre temps en appuyant sur un simple bouton. L’Elite 
45e est muni d'un bouton Voix qui vous permet de vous connecter 
instantanément à Alexa**, Siri® ou Google Assistant™. Sa 
commande vocale vous aide ainsi à optimiser votre efficacité – que 
ce soit pour fixer vos rendez-vous, trouver les événements à 
proximité ou obtenir la lecture de vos messages.

Jabra.com/Elite45e

Jabra Elite 45e

*Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
**En fonction du système d'exploitation 

Fiche technique



Fiche techniqueJabra Elite 45e

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence. Fi
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Connexion Instructions d’ajustement

Instructions d’utilisation

Fonctionnalités Avantage Jabra  
Elite 45e

Audio Technologie 2 microphones avancée La technologie audio Jabra supprime les bruits de fond lors des appels •
Appli mobile Sound+ Ajustez votre son avec l'égalisateur personnalisable •

Confort et 
connectivité

Fil à mémoire de forme Mémorise la forme et les contours de votre cou •
Conformité Bluetooth Bluetooth® 5.0 •
Multi-connexion Deux périphériques peuvent être connectés en même temps •
Connexion micro USB Recharge simplifiée •
Aimants dans les écouteurs Conservez vos écouteurs ensemble et prêts à l’emploi •

Simplicité d'uti-
lisation Durée de conversation Jusqu'à 8 h •

Autonomie en veille Désactivation après 15 min sans connexion et 60 min sans activité •
Durée de recharge, charge complète 
avec  
chargeur mural USB dédié (500 mA)

Recharge complète en 2 h. 1 h de lecture musicale après 15 min de recharge •

Garantie de 2 ans contre les dys-
fonctionnements liés à l'eau et à la 
poussière*

Résistance à toute épreuve •

Assistance vocale activée Touche d'accès direct à Amazon Alexa**, Siri® et Google Assistant •

Des conversations d'une 
grande clarté. Écouteurs  
dotés d'une technologie 
2 microphones, offrant  
des performances d'appels  
sans fil supérieures

Une tenue adaptée  
à vos besoins.  
Le tour de nuque filaire  
à mémoire de forme  
mémorise la forme et les 
contours de votre nuque

* Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
** Dépend du système d’exploitation 
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Testez les différentes tailles d'EarGels  
et d'EarWings pour trouver la combinaison  
la plus adaptée à vos oreilles.

Appuyez sur le bouton Multifonction jusqu'à 
ce que la LED Bluetooth clignote en bleu, puis 
suivez les instructions vocales.
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Zone mag-
nétique

Bouton  
désactivation 
micro/voix

Volume –

Bouton  
Multifonction

Volume +

LED Bluetooth

Port USB


