
Jabra Elite 65e
Qualité sans fil supérieure tant pour les appels que pour  
la musique, avec réduction de bruit active professionnelle  

En bref : 
Jabra Elite 65e

• Qualité d’appels supérieure. La technologie d'appel à 
3 microphones vous permet de créer une zone 
silencieuse afin de restituer votre voix dans toute sa 
clarté lors des appels.

• Réduction de bruit active professionnelle. Réduction 
du bruit de fond de qualité professionnelle, grâce à une 
puissante réduction de bruit active et à des écouteurs 
isolant du bruit.

• Du matin au soir. Autonomie de batterie allant jusqu'à 8 heures 
avec ou jusqu'à 13 heures sans réduction de bruit active.

• La musique, comme vous souhaitez l’entendre. Ajustez 
votre son avec des profils d’égalisateur personnalisables.

• Une garantie à la hauteur de vos exigences. 
Classification IP54, avec une 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™.**

Qualité d’appels supérieure.  
Profitez d'une qualité de conversation incomparable. La technologie 
d'appel à 3 microphones vous permet de créer une zone silencieuse 
afin de restituer votre voix dans toute sa clarté.

Réduction de bruit active professionnelle. 
Grâce à sa réduction de bruit active, l’Elite 65e vous permet de filtrer 
les bruits ambiants – même dans un café bruyant. La réduction de 
bruit active de ses 4 microphones et la réduction de bruit passive des 
EarGelsTM ovales ergonomiques de Jabra vous procurent une 
réduction de bruit de qualité professionnelle. Appels et musique où 
que vous soyez – la qualité professionnelle en prime. Circulation, 
conversations environnantes... Supprimez tous les bruits indésirables.

Du matin au soir.  
Utilisez vos écouteurs pendant une journée complète grâce à son 
autonomie de batterie allant jusqu'à 8 heures avec la réduction de 
bruit active et même 13 heures sans réduction de bruit active.

La musique, comme vous souhaitez l’entendre.  
Personnalisez le son en fonction de vos préférences et écoutez votre 
musique préférée – comme vous l'entendez.

Une garantie à la hauteur de vos exigences.  
Avec l’Elite 65e, vous profitez d'écouteurs conçus pour durer, 
conformes à la norme IP54 et garantis deux 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™. 
Profitez de toutes les fonctionnalités mains libres**.

Améliore le confort et renforce les basses 
Avec leur sélection d’EarGels™ Jabra, vos écouteurs vous procureront 
confort et sécurité. Nos EarGels™ ont été soumis à des tests ultra 
rigoureux dans notre laboratoire acoustique. Réduction de bruit 
passive, basses optimisées pour la musique... Vous bénéficiez au final 
d'une expérience d'écoute incomparable.

Jabra.com/Elite65e 

Jabra Elite 65e Fiche technique

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

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



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

Fiche techniqueJabra Elite 65e

© 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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Fonctionnalités Avantage Jabra 
Elite 65e

Audio Filtre anti-vent très avancé appliqué 
au système de micros Protection contre le bruit du vent •
Technologie de réduction du bruit 
ambiant à 3 microphones Réduction du bruit ambiant •

Connectivité Intra-auriculaire / tour de nuque Format micro-casque •
Conformité Bluetooth Bluetooth® 5.0 •
Multi-connexion Deux périphériques peuvent être connectés en même temps •
Appairage de plusieurs périphériques Appairez jusqu’à 8 périphériques •
Connexion micro-USB Recharge simplifiée •

Simplicité d'uti-
lisation Autonomie en conversation Jusqu’à 8 heures avec réduction de bruit active. Jusqu’à 13 heures sans réduc-

tion de bruit active •
Autonomie en veille Arrêt automatique après 15 minutes sans connexion BT •
Garantie de 2 ans contre les dys-
fonctionnements liés à l'eau et à la 
poussière*

Conçu pour fonctionner et garanti pour durer •

Assistance vocale activée Touche d'accès direct à Amazon Alexa**, Siri® et Google AssistantTM •
Bouton Multifonction Touche d’accès direct aux fonctions principales (réduction de bruit active, assis-

tant vocal et bien d’autres) •

Appli Jabra Sound+ Personnalisez votre profil musical, HearThrough, surveillez le niveau de charge 
de la batterie, choisissez votre assistant vocal et bien d’autres •

Appli mobile Appli Sound+ Pour des informations sur la compatibilité, rendez-vous sur Jabra.com

Connexion Tenue

Utilisation

3 sec.

Maintenez enfoncé le bouton Multifonction 
jusqu'à ce que la LED Bluetooth clignote en 
bleu, puis suivez les instructions vocales 
données dans le micro-casque.

Appuyer et maintenir le bouton 
enfoncé

1

2

Les oreilles sont de toutes les formes et de 
toutes les tailles. Pour une qualité audio 
optimale, testez les différentes tailles 
d’EarGels et d’EarWings pour trouver 
l’ajustement le plus adapté à vos oreilles.

Sélectionnez l’EarGel et l’EarWing  
qui vous conviennent le mieux
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Réduction de bruit  
active/HearThrough LED

Bouton de réduction 
de bruit active/
HearThrough

Bouton 
d’augmen-
tation du 
volume/ 
de saut  
de piste

Bouton de dimi-
nution du volume/
de retour à la piste 
précédente

Tour de nuque vibrant

Zone  
magnétique

Bouton 
désactivation 
micro/voix

LED
Bouton  
Multifonction

Positionner 
près de votre 
bouche

Microphone

Éliminez les bruits de fond indési-
rables en appuyant sur le bouton  
de réduction de bruit active.

Réduction de bruit 
active

HearThrough

Écoutez ce qui se dit autour de vous 
sans avoir à enlever votre micro- 
casque en appuyant sur le bouton 
HearThrough pendant 2 secondes.


