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Jabra Elite 65e – Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

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

© 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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Audio Réduction du bruit ambiant Oui (technologie de réduction du bruit ambiant à 3 microphones)
Protection contre le bruit du vent Oui, grâce à un filtre anti-vent très avancé appliqué au système de micros
Taille du haut-parleur Haut-parleur dynamique Ø 15 mm
Sensibilité du haut-parleur 118 dBSPL
Impédance du haut-parleur 32 Ohms
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 5 mW
Plage de fréquences du haut-parleur 20 Hz à 20 kHz
Bande passante haut-parleur en mode mu-
sique

20 Hz à 20 KHz

Bande passante haut-parleur en mode voix 150 Hz à 6,8 KHz  
Type de microphone 1 x MEMS ; 2 x ECM
Sensibilité du microphone -26 dBFS pour MEMS ; -40 dBV/Pa pour ECM
Plage de fréquences microphone 50 Hz à 10 KHz
Bande passante du microphone 150 Hz à 6,8 KHz

Tenue et 
confort 

EarWings / Gel Oui / silicone
Aimants dans les écouteurs Oui, les aimants servent à positionner les deux écouteurs ensemble et à les séparer pour 

répondre à un appel.
Format micro-casque Intra-auriculaire / tour de nuque

Simplicité 
d'utilisation 

Guidage vocal Touche d’accès direct via le bouton Multifonction

Mettre en pause la musique Bouton Multifonction ou lorsque les écouteurs sont rangés ensemble
Multiconnexion Deux périphériques peuvent être connectés en même temps

Batterie Autonomie en conversation Jusqu’à 8 heures avec réduction de bruit active. Jusqu’à 13 heures sans réduction de bruit 
active

Autonomie en veille Arrêt automatique après 15 minutes sans connexion BT
Durée de recharge, charge complète avec 
chargeur mural USB dédié (500 mA)

Recharge complète en 2 heures

Connectivité Conformité Bluetooth Bluetooth® 5.0
Connexion (mini jack, USB, etc.) Micro USB
Profils Bluetooth pris en charge HSP v1.2/HFP v1.6/A2DP v1.3/AVRCP v1.6
Portée de fonctionnement Portée allant jusqu’à 10 mètres 
Périphériques appairés Jusqu’à 8 (2 périphériques peuvent être connectés en même temps)

Général Température de service -10° C à 50° C 
Température de stockage -20° C à 50° C
Température de charge 0° C à 45° C
Matériaux utilisés (extérieur) Plastique PC/ABS. Câble TPE. EarGels et EarWings en silicone
Certifications Bluetooth®  5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, SRRC, NCC,KCC,TELEC,RCM et MCMC
Dimensions du conditionnement (LxlxH) Dimensions extérieures de la boîte d’emballage L 174,6 x l 70,8 x H 188,5 mm

 Dimensions de l’unité principale L : 400 * l : 145 * H : 30 mm
Poids mono / duo 51,4g
Longueur du cordon 300 mm (câble micro USB) 
Dimensions de la prise de charge USB
Contenu de la boîte Pochette, câble micro USB, 3 paires d’EarGels et d’EarWings, guide de démarrage rapide, 

feuillets de garantie et de mise en garde
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)

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


