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Jabra Elite 45e – Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Jabra Elite 45e
Qualité sans fil supérieure, tant pour les 
appels que pour la musique
• Écouteurs dotés d'une technologie 2 microphones, offrant des performances d'appels sans fil supérieures
• Personnalisez le son en fonction de vos préférences et écoutez votre musique préférée comme vous l'entendez. 
• Le tour de nuque filaire mémorise la forme et les contours de votre cou pour une tenue souple et adaptée
• Profitez de vos appels et de votre musique avec jusqu'à 8 heures d'autonomie de batterie
• Doté d’une résistance à toute épreuve, Elite 45e est fourni avec une garantie de 2 ans contre l’eau et la poussière*
• Commande vocale simplifiée grâce à une touche d’accès direct à Alexa**, Siri® et Google Now™.

© 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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* Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
** Dépend du système d’exploitation

Audio Réduction du bruit ambiant Oui (technologie de réduction du bruit ambiant à 2 microphones)
Taille du haut-parleur Ø 12,4 mm
Sensibilité du haut-parleur 109 dBSPL à 1 Hz (Vinput=179 mV)
Impédance du haut-parleur 32 ohms
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 5 mW
Plage de fréquences du haut-parleur 20 Hz-20 kHz
Bande passante haut-parleur en mode musique 20 Hz-20 kHz
Bande passante haut-parleur en mode voix 100-8 kHz
Type de microphone 2 x MEMS
Sensibilité du microphone - 38 dBV/Pa
Plage de fréquences microphone 100 Hz à 10 kHz
Bande passante du microphone 100 Hz à 8kHz

Tenue et 
confort

Format micro-casque Intra-auriculaire / tour de nuque
EarWings Oui / silicone
EarGels Oui / silicone
Matériaux tour de nuque TPE
Aimants dans les écouteurs (changer pour fonction 
des aimants)

Oui, aimants dans les écouteurs

Format micro-casque Intra-auriculaire / tour de nuque
Guidage vocal Touche d’accès direct via le bouton Multifonction
Multiconnexion Deux périphériques peuvent être connectés en même temps

Batterie 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

Connectivité Connectivité MBluetooth 
Connexion (mini jack, USB, etc.) Micro USB - Recharge uniquement
Profils Bluetooth® pris en charge HSP/HFP/A2DP/AVRCP/PBAP/GATT
Conformité Bluetooth® Bluetooth® 5.0
Technologie sans fil Bluetooth® Bluetooth® 5.0
Périphériques appairés Jusqu'à 8 

Informations 
supplémen-
taires

Température de service -10°C à 55°C

Température de charge 0° C à 45° C
Contenu de la boîte Câble micro USB, 3 paires d'EarGels et d'EarWings, guide de démarrage rapide, 

feuillets de garantie et de mise en garde.
Dimensions du conditionnement (LxlxH) 12,4 x 5,5 x 18,66 cm

 Dimensions de l’unité principale L : 100 * l : 102 * H : 362 mm
Poids mono / duo 25,95 g
Matériaux utilisés (extérieur) Plastique PC/ABS. Câble TPE. EarGels et EarWings en silicone
Longueur du cordon 300 mm (câble micro USB) 
Dimensions de la prise de charge USB
Garantie* 1 an (garantie de 2 ans contre les dysfonctionnements liés à la poussière et à l’eau 

après enregistrement par le biais de l’application)
Certifications Bluetooth® 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH


