
Jabra Elite Sport Fiche technique

Jabra Elite Sport
Les écouteurs sport sans fil les plus avancés technologiquement* 

Son supérieur pour les appels et la musique
Les écouteurs sans fil Jabra Elite Sport vous procurent un son supérieur 
tant pour les appels que la musique. Leur connectivité sans fil avancée 
vous assurent des performances inégalées.  Leur technologie à quatre 
microphones vous assure une qualité d'appel inégalée parmi les solutions 
sans fil, comme le révèlent des tests indépendants. Ces écouteurs 
intuitifs sans cordon intègrent deux microphones de chaque côté afin 
de filtrer les bruits ambiants et, ainsi, restituer votre voix dans toute sa 
clarté dans n'importe quel environnement.  

Autonomie prolongée
Avec sa batterie de 4h30 et son étui de recharge portable 
complémentaire, vous disposez d'une autonomie d'utilisation totale de 
13h30.

Confort et sécurité tout au long de la journée
Ses options de port personnalisables vous assurent un confort 
supérieur et un port sécurisé en toutes circonstances pour une 
expérience audio optimale tout au long de la journée. Le Jabra Elite 
Sport reste fermement en place quelle que soit votre activité. Il s'utilise 
avec un ou deux écouteurs selon vos préférences. 

Analyse des performances personnalisées
En combinaison avec l'appli Jabra Sport Life, le moniteur de fréquence 
cardiaque intra-auriculaire vous permet de suivre et d'analyser votre 
condition physique tout en vous offrant un coaching vocal 
personnalisé. Que vous soyez un sportif amateur ou confirmé, vous 
êtes sûr de vous entraîner à votre rythme, en restant à l'écoute de son 
corps. Le moniteur contrôle votre condition physique, compte 
automatique les répétitions, détermine votre rythme de course et 
votre objectif d'entraînement et vous apporte des conseils en termes 
de récupération afin d'éviter tout risque de surentraînement. Enfin 
grâce à ses profils et réglages EQ, l'appli Jabra Sport Life vous permet 
même de personnaliser votre musique. 

Durée de vie
Le Jabra Elite Sport est résistant à l'eau. Il bénéficie d'une garantie de   
3 ans contre contre les dysfonctionnements liés à la transpiration 
(enregistrement indispensable).

Pourquoi choisir les 
écouteurs Jabra Elite Sport True Wireless 

 
•  Son supérieur pour les appels et la musique. Quatre 

microphones intra-auriculaires
• Utilisation prolongée. Jusqu'à 13h30 d'autonomie de batterie
•  Confort et sécurité tout au long de la journée. Options de port 

personnalisables 
•  Moniteur de fréquence cardiaque avancé. Précision intra-

auriculaire pour un entraînement optimisé 
• Qualité audio personnalisée. Profils et réglages EQ
• Résistance et fiabilité. Garantie de 3 ans contre la sueur

 

Jabra.com/elitesport

*jeudi 7 juillet 2016. Plus d'infos sur Jabra.com/commercial-claims



Guide de démarrage express Jabra Elite Sport

Caractéristiques et spécifications

• Port sans fil sécurisé avec un ou deux écouteurs
• Analyse précise de la condition physique grâce au moniteur de fréquence cardiaque intra-auriculaire
• 4h30 d'appels/musique par recharge
• 2 recharges mobiles avec l'étui de rangement portable
• Écouteurs résistants à l'eau (norme IP67), étui de recharge résistant aux éclaboussures (norme IP54) 
• Compatibles avec les smartphones Apple iOS et Android

Jabra.com/elitesport
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Sélectionnez un EarGel ou un embout mousse

Sélectionnez un EarWing

M

G

Insérez 
l'écouteur dans 
votre oreille.

Faites  
tourner
l'écouteur afin de 
bien le placer dans 
le canal de l'oreille.

Placez
la partie  
supérieure de 
l'EarWing dans la 
conque de l'oreille.

2 Insérer

Appairez votre Jabra Elite Sport avec votre smartphone et 
rythmez vos séances au son de vos chansons préférées.  
Vérifiez la qualité du son et la profondeur des basses.

Pour une performance optimale, testez les différents EarGels, EarWings et 
embouts en mousse pour une bonne insertion dans le canal de l'oreille.

Appairage avec votre téléphone

3 Contrôle sonore

Sélectionnez Jabra
Elite Sport de la liste 
Bluetooth

Connexion au  
Jabra Elite...

Maintenez 3 secondes 
pour l’appairage
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Recharges en déplacement

4,5 

Jusqu'à 13h30 d'autonomie

Heures
batterie 

chargements
mobiles

Jusqu’à

L'étui de recharge permet d'effectuer jusqu'à 2 recharges de votre 
Jabra Elite Sport.

Batterie faible ? 
15 min de recharge =  
1 heure de musique

Commandes par appui et maintien
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Appuyez deux fois pour HearThrough

Utilisation d'un (oreille droite)  
ou deux écouteurs

Restez en contact avec ce qui vous entoure et conversez tout en 
gardant le Jabra Elite Sport dans vos oreilles.
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Appuyez ou 
maintenez

Appuyez Maintenez

Maintenez Appuyez

Maintenez Appuyez

Double appui

APP


