
Dimensions du conditionnement L 120 x l 45 x H 179 mm
Dimensions  Écouteurs L 27 x l 30 x H 22,5 mm, étui de recharge L 72 x l 51 x H 26,5 mm   
Poids Écouteurs 6,5 g x 2, étui de recharge 67 g   
Contenu de la boîte  Étui de recharge, câble micro-USB, 3 paires d’EarGels en silicone, 3 paires d’EarGels 

en mousse, 3 paires d’EarWings, guide de démarrage express, feuillets de garantie et 
d’avertissement

Durée de recharge  Jusqu'à 3 h pour les écouteurs et l'étui de recharge, et jusqu'à 2 h pour les écouteurs 
uniquement**

Certifications Bluetooth 4.2, CE, FCC, IC, RoHS, REACH
Garantie 1 an (3 ans avec enregistrement dans l’application)
Périphérique Bluetooth Oui
Portée sans fil Jusqu'à 10 m
Connexion (mini-jack, USB, etc.) Micro USB
Autonomie de conversation Jusqu'à 4h30***
Autonomie en veille 200 h
Taille du haut-parleur 6,8 ×5,1 mm
Sensibilité du haut-parleur 103 dBSPL à 1 kHz/1 mW
Gamme de fréquence des haut-parleurs  16 Hz – 20 kHz
Type de microphone 4 x MEMS
Sensibilité du microphone  -38 dBV/Pa
Bande de fréquences du microphone 100 Hz à 10 kHz
Profils Bluetooth compatibles  Profil micro-casque v1.2, profil mains libres v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v.1.1
Température de fonctionnement  -0° C à 55° C
Température de stockage  -40° C à 65° C
Tests de fiabilité  Certification IP67, tests de chute, de résistance, de saleté, de température et d'humidité
Appareils appairés  Jusqu'à 8 appareils connectés simultanément
Dimensions de la prise de charge micro-USB 5 broches / Type B / l 8,7 x L 5,0 x H 2,4 mm (l 0,34 x L 0,2 x H 0,1 po)
Matériaux utilisés Caoutchouc de silicone, PARA (polyarylamide), PC/ABS, PC, PP, TPU, TPE-V, TPE-S   
PIN d’appairage 0000

Jabra Elite Sport – Spécifications techniques

Jabra.com/elitesport

Jabra Elite Sport 
Les écouteurs sport sans fil les plus avancés technologiquement* 
Port sans cordon sécurisé avec un ou deux écouteurs.  
Compatibles avec les smartphones Apple iOS et Android.

• Qualité sonore supérieure pour la musique et les appels
• Technologie d’appel à quatre microphones
•  Jusqu’à 4h30 d’autonomie de batterie avec 2 recharges supplémentaires
• Moniteur et analyseur de fréquence cardiaque intra-auriculaire
•  Condition physique personnalisée avancée (application Jabra Sport LifeTM 

intégrée)
• Activation de l’application Jabra Sport Life par simple appui sur un bouton
•  Qualité audio musicale personnalisée avec Personalized EQ (via l'appli Jabra 

Sport Life)

Caractéristique Avantage

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

** La durée de recharge peut être supérieure avec un chargeur moins puissant
*** Uniquement si votre Elite Sport porte l'indication « 13,5 » à l'intérieur du rabat du support ou sous l'oreillette de chaque écouteur.


