Kit mains-libres
Bluetooth ®

OPTEZ POUR LA CLARTÉ.
OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ.
CONSERVEZ LA SIMPLICITÉ

LE MOYEN SIMPLE ET SÛR DE PARLER EN CONDUISANT TOUT EN
GARDANT LES MAINS LIBRES
Si vous êtes très occupé, les trajets en voiture peuvent
vous fournir une pause bien méritée pour rattraper du
temps et organiser certaines choses avec vos amis et
votre famille par téléphone. Toutefois, il y a un problème :
c’est illégal ! Le kit mains-libres Jabra DRIVE apporte une
réponse à ce problème et à d’autres, grâce à une excellente solution mains libres, de sorte que vous puissiez
utiliser ce temps au mieux et avoir des conversations téléphoniques en voiture sans risque pour votre sécurité.
Jabra DRIVE est extraordinairement simple. Aucune configuration n’est requise, et il est si simple à utiliser que
vous ne consulterez probablement même pas le manuel
pour apprendre à l’utiliser. Vous l’appairez avec votre
téléphone portable. Ensuite, il suffit de le fixer sur votre
pare-soleil et il se connectera automatiquement, chaque
fois que vous entrerez dans la voiture. Vous pouvez alors
parler librement via votre téléphone portable, en gardant
les yeux sur la route et les mains sur le volant. Avec Jabra
DRIVE, vous n’avez même plus besoin de toucher votre
téléphone lorsqu’il sonne. Il vous suffit alors d’appuyer sur
le gros bouton situé sur le kit mains-libres pour décrocher
et profiter d’une conversation mains-libres limpide !

Les raisons du choix Jabra DRIVE

Raisons pour choisir le

• Son limpide avec suppression du bruit
Jabra SPEAK410 - POUR PC
• Facilité d’utilisation avec des boutons de commande intuitifs
• Mise en place simple sans installation
• A2DP pour la lecture de la musique, des podcasts
et des instructions d’applications GPS
(à partir du mobile)

www.jabra.com/drive

EN SAVOIR
PLUS !

La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par GN Netcom A/S est sous licence. (Conception et spécifications soumises à modification sans préavis)

Fiche TECHNIQUE

A

B

E
G

F
D

Guide de démarrage rapide
CHARGEMENT DE VOTRE JABRA DRIVE
Utilisez le câble USB pour connecter le Jabra DRIVE au chargeur de voiture.
Il faut environ 2h30 pour recharger entièrement le Jabra DRIVE.
MISE SOUS TENSION et HORS TENSION DE VOTRE JABRA DRIVE
Mettez le commutateur de marche/arrêt en position « I » pour le mettre sous
tension et en position « 0 » pour passer hors tension.
APPAIRAGE DU JABRA DRIVE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE
Mettez le kit mains-libres sous tension et il passera automatiquement en
mode d’appairage :
-	Activez Bluetooth® sur votre téléphone

C

A Bouton de réponse/fin
Tapez sur la touche pour répondre
ou terminer un appel

E Réglage du volume
Tapez sur « + » pour augmenter le
volume et sur « - » pour le baisser

B Voyant d'état
Indique l'état de l'appairage, état de
la batterie et de l'appel

F Microphone
Excellent microphone avec dispositif anti-bruit

C Touche marche/arrêt
Mettez le commutateur en position
« I » pour le mettre sous tension et
en position « 0 » pour passer hors
tension

G Clip pour pare-soleil intégré
Conçu pour une installation
facilitée

D Prise de charge
Chargement facile avec le câble USB
fourni que ce soit avec l'allume-cigare de la voiture ou votre PC

-	Recherchez des appareils Bluetooth® et sélectionnez le Jabra DRIVE

Fonctions et spécifications

-	Appuyez sur « OK » sur le téléphone et confirmez si nécessaire avec le code
PIN 0000 (4 zéros)

1.

Fonctions : prendre/terminer des appels, fonction Secret, rejeter
des appels*, rappel du dernier numéro*, appairage automatique

UTILISATION DE VOTRE Jabra DRIVE

et arrêt automatique

Prendre ou terminer un appel
Pour prendre /terminer un appel, tapez sur la touche Réponse/Fin du kit
mains-libres.

2.

Conçu pour une utilisation intuitive et un son excellent

3.

Boutons de commandes faciles d'accès

4.

Montage facile. Appairez-le à votre téléphone et placez-le sur

Activer/désactiver un appel actif

votre pare-soleil.

Pour désactiver un appel actif, maintenez la touche de volume appuyée jusqu'à
entendre une indication sonore particulière qui vous confirme que le son est
désactivé.
Pour activer un appel actif, maintenez la touche de volume appuyée jusqu'à
entendre une indication sonore qui vous confirme que le son est réactivé.

5.	Transférez votre musique, le son d'une application GPS et tout
autre type de son à partir de votre appareil Bluetooth vers Jabra
DRIVE à en passant par A2DP
6.

Son clair avec Bluetooth 3.0 + eSCO

7.

L 104 x l 56 x H 18 mm

Lecture de musique, podcasts et instructions des applications GPS*

8.

Appairage automatique et installation facile

Si votre téléphone prend en charge le flux audio A2DP, alors vous pouvez
transférer de la musique, du son de l'application GPS ou tout autre type de
son à partir de votre téléphone vers Jabra DRIVE.

9.	Chargeur de voiture avec adaptateur allant sur l'allume-cigare,

Advanced Multiuse

10.

Jabra DRIVE peut être connecté à deux dispositifs mobiles en même temps.

ainsi qu'un câble USB supplémentaire de sorte que vous puissiez
aussi le charger à partir de votre PC
Jusqu'à 20 heures de durée de conversation et jusqu'à 30 jours
en veille.

* Dépend du téléphone

Numéros sans frais d’assistance client :
Belgique
Danemark
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas

Téléphone : 00800 722 52272
Téléphone : 702 52272
Téléphone : 0800 1826756
Téléphone : 0800 900325
Téléphone : 800 786532
Téléphone : 0800 0223039

E-mail : support.fr@jabra.com
E-mail : support.no@jabra.com
E-mail : support.de@jabra.com
E-mail : support.fr@jabra.com
E-mail : support.it@jabra.com
E-mail : support.nl@jabra.com

www.jabra.com/drive

Norvège
Pologne
Russie
Suède
Royaume-Uni
International

Téléphone : 800 61272
Téléphone : 0801 800 550
Téléphone : 8 495 660 71 51
Téléphone : 020792522
Téléphone : 0800 0327026
Téléphone : 00800 722 52272

E-mail : support.no@jabra.com
E-mail : support.pl@jabra.com
E-mail : support.ru@jabra.com
E-mail : support.no@jabra.com
E-mail : support.uk@jabra.com
E-mail : support.uk@jabra.com
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Veuillez consulter le site www.jabra.com/jabradrive pour obtenir le mode
d’emploi complet.

