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Fiche technique

Jabra Elite 85h

Conçu pour les meilleurs appels et la meilleure
expérience musicale sans fil avec SmartSound*

SmartSound : Audio qui s’ajuste automatiquement
à votre environnement.
SmartSound analyse votre environnement sonore et applique
automatiquement votre audio personnalisé, la suppression active
du bruit (ANC) et les réglages HearThrough, pour vous offrir le son
dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Bloquez les bruits de fond indésirables.
La suppression active du bruit (ANC) intelligente analyse votre environnement
et s’active automatiquement si elle détecte des bruits de fond indésirables,
selon les préférences que vous paramétrez dans l’application Jabra Sound+.
Le Elite 85h est doté de 8 microphones dont 4 sont utilisés pour la fonction
ANC numérique qui filtre le bruit autour de vous.
Une clarté musicale exceptionnelle.
L’Elite 85h vous permet de personnaliser vos réglages musicaux pour une
expérience audio sur mesure. Vous profitez ainsi d’une clarté musicale
exceptionnelle grâce aux haut-parleurs sur mesure.
Une autonomie du matin au soir.
L’Elite 85h affiche une autonomie de 36 heures (ANC activée) et une recharge
rapide, ce qui vous permet de l’utiliser toute la journée sans craindre que
la batterie ne vous lâche.
Qualité audio incomparable.
La technologie d’appel avancée utilise 6 des 8 microphones embarqués afin
d’améliorer considérablement la qualité d’appel, en bloquant davantage
le bruit du vent et les distractions autour de vous.
Assistance vocale activée.
La connexion d’accès direct à Amazon Alexa, Siri® et Google Assistant™** vous
permet d’utiliser des commandes vocales pour prendre des rendez-vous,
trouver des événements près de chez vous, ou vous faire lire vos messages.

En bref :

Jabra Elite 85h
• SmartSound : Votre son s’ajuste automatiquement à votre
environnement
• Bloquez les bruits de fond indésirables. Réduction active
du bruit (ANC) intelligente pour un son supérieur
• Une clarté musicale exceptionnelle. Des haut-parleurs sur mesure
qui offrent une expérience musicale beaucoup plus nette
• Une autonomie du matin au soir. Profitez de 36 heures
d'autonomie (ANC activée)
• Qualité audio incomparable. 8 microphones pour une qualité
d’appel exceptionnelle
• Touche d’accès direct à vos assistance vocale Accès instantané
à Amazon Alexa, Siri® et Google Assistant™**
• Durabilité certifiée avec résistance à la pluie. Vous pouvez aller
où bon vous semble grâce à une garantie de 2 ans contre l’eau
et la poussière***
• Personnalisez vos écouteurs Appairez-les avec l’appli
Jabra Sound+ pour les fonctions SmartSound, y compris
des réglages personnalisés

Utilisez le partout grâce à sa résistance certifiée contre la pluie.
Grâce à leurs composants internes recouverts d'un revêtement nano et leur
garantie de 2 ans contre l'eau et la poussière***, vous pouvez utiliser votre
casque en toute sérénité quelles que soient vos activités.
L’appli Jabra Sound+.
Elle est le compagnon idéal de vos écouteurs ou casques Jabra Elite.
En accédant à SmartSound et à d’autres fonctions, vous pouvez
personnaliser l’utilisation de votre appareil Jabra.
*Vérifié par Delta, 03-01-2019. Plus d’infos sur Jabra.com/commercial-claims
**En fonction du système d’exploitation
***Enregistrement indispensable avec l’appli Jabra Sound+

Jabra.com/Elite85h
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Prise en main

Éteint

Allumé

Instructions
d’appairage

Activer
SmartSound

Mettez les écouteurs et suivez les instructions vocales
pour appairer votre smartphone. Téléchargez
l’application Jabra Sound+.

L’appairage avec l’appli Jabra Sound+
vous permet d’activer la fonction
SmartSound, de personnaliser vos profils
musicaux, de choisir votre assistant
vocal, de vérifier l'état de la batterie et
bien plus encore.

Instructions d’utilisation
Volume +
Piste suivante
(maintenir enfoncé)

Assistance
vocale
Désactivation
microphone

Décrochage/raccrochage d'appel
Lecture/pause de la musique
Appairage Bluetooth
(maintenir enfoncé)

Connectivité

Simplicité
d'utilisation

Appli mobile
*

Volume –
Piste précédente
(maintenir enfoncé)
Port avion
Recharge USB
(environ 2 heures pour la recharge)

Retirez les écouteurs pour mettre en pause automatiquement votre
musique. Pour reprendre votre musique, remettez les écouteurs.
Pour profiter pleinement de l’expérience, téléchargez l’appli Jabra Sound+

Jabra
Elite 85h

Caractéristiques

Avantage

Suppression active
du bruit intelligente

Bloquez les bruits de fond indésirables

•

Technologie SmartSound

Adapte automatiquement le son selon votre environnement

Technologie d’appel à 8 microphones

Réduction du bruit en cas de signal vocal sortant

Haut-parleurs sur mesure

Clarté musicale exceptionnelle

Connexion (mini jack, USB, etc.)

Bluetooth, USB-c, jack 3,5 mm

Bluetooth® 5.0

Conformité Bluetooth

Portée de fonctionnement

Jusqu’à 10 mètres

Multiconnexion

Jusqu’à 8 - deux périphériques peuvent être connectés en même temps

•
•
•
•
•
•
•

Casque supra-auriculaires

Expérience sonore immersive

•

Recharge rapide

5 heures d’autonomie en 15 minutes de recharge

Touche d’accès direct

Accès rapide à Amazon Alexa, Siri et Google Assistant

•
•

Durabilité certifiée avec
résistance à la pluie

Garantie de 2 ans contre l’eau et la poussière**

•

Détection sur l’oreille

Les écouteurs reconnaissent lorsque vous les retirez de vos oreilles : la lecture
et la pause de l’audio se font automatiquement, ainsi que le décrochage
d’appel et la désactivation du micro

•

Appli Jabra Sound+

Pour des informations sur la compatibilité, rendez-vous sur Jabra.com

®

™*

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

**

© 2019 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.
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Alterner entre les modes sonores
• ANC
• HearThrough
• Arrêt
Alterner entre les Moments
dans l’appli (maintenir enfoncé)

Audio

Pause automatique
de la musique

