FICHE DE
DONNÉES

ELITE 7 ACTIVE

Conception audio de pointe. Dynamisez vos séances de sport
avec Jabra ShakeGrip™ pour un maintien optimal.
Allez au bout de vos efforts
ShakeGrip™ est un matériau innovant extrêmement doux qui tient
parfaitement en place. Grâce à son revêtement en caoutchouc de silicone
liquide, ShakeGrip™ maintient les écouteurs en place dans les oreilles,
sans ailette, quelle que soit l'intensité de votre entraînement..

Immergez-vous dans votre musique,
et dans le sport
Grâce à leur réduction de bruit active (ANC) réglable de très haut niveau,
les Elite 7 Active vous permettent d'éliminer les bruits indésirables en
appuyant sur un simple bouton. Choisissez l'un des cinq niveaux de
réduction de bruit dans l'application JabraSound+ et restez pleinement
concentré sur votre activité sportive, quelle qu'elle soit.

Gardez une oreille attentive avec HearThrough
Vous voulez laisser passer certains sons ? Une simple pression sur le bouton
HearThrough et vos écouteurs captureront les sons qui vous entourent
grâce aux micros intégrés. Et pour garder une oreille attentive dans
n'importe quel environnement, vous pouvez même choisir parmi les
cinq niveaux de HearThrough via l'appli Jabra Sound+.

Un son taillé sur mesure
Avec leur design entièrement repensé, les écouteurs 6 mm personnalisés
des Elite 7 Active vous offrent une expérience musicale enrichie. La
fonctionnalité MySound de l'appli Jabra Sound+ vous permet d'ajuster
votre musique en fonction de votre profil d'écoute. Et pour un son encore
plus personnalisé, vous disposez même d'un égaliseur intuitif.

Alliez qualité audio et confort
Concentré de technologie dans un format mini, les Elite 7 Active sont
conçus pour vous offrir un confort incomparable. 16 % plus petits que
nos modèles précédents (Elite Active 75t) et d'une légèreté exceptionnelle
(seulement 5,5 g par écouteur), ces écouteurs sont en outre dotés d'un tout
nouveau design d'EarGel™ dont le bout effilé et arrondi s'adapte encore
mieux à la morphologie de vos oreilles.

Une qualité d'appel irréprochable,
en toutes circonstances
Les Elite 7 Active vous procurent une clarté d'appel exceptionnelle.
Leurs quatre microphone internes et externes positionnés avec soin sont
recouverts d'un maillage fin SAATI Acoustex® qui les protège efficacement
contre le bruit du vent. Vous bénéficiez ainsi d'une clarté d'appel
exceptionnelle pour le sport comme pour le travail.

Une autonomie de batterie impressionnante
Grâce à leur nouvelle batterie, les Elite 7 Active vous offrent jusqu'à 8
heures d'écoute non-stop. Leur étui de recharge très pratique vous assure
une autonomie allant jusqu'à 30 heures. Et avec la recharge express, vous
disposez d’une autonomie d’écoute allant jusqu’à une heure après
seulement 5 minutes de chargement !.

Mode mono avec l'écouteur de votre choix
Le mode mono vous permet d'utiliser l'un ou l'autre des écouteurs
indépendamment. Vous pouvez ainsi recharger un écouteur pendant
que vous portez l'autre, et ainsi prolonger votre autonomie d'écoute.

Accès rapide aux assistants vocaux
Commandez vocalement Alexa Built-In et Google Assistant*. Appuyez
d'une simple pression sur l'écouteur pour consulter la météo, appeler un
interlocuteur ou demander les horaires d'ouverture de votre café préféré.

Discrets et durables. Légers et robustes
Parfaits pour une utilisation en extérieur, ces écouteurs conformes à la
norme IP57 résistent à l'humidité, à la transpiration et à l'effort. Et pour
profiter de leur garantie de 2 ans, il vous suffit de les enregistrer dans
l'appli Jabra sound+.

*Android uniquement

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Jusqu'à
3 sec.

Appuyez pendant 3 secondes sur les boutons des
deux écouteurs, puis suivez les instructions vocales
pour appairer les écouteurs avec votre smartphone.

30

heures d'autonomie mobile

Jusqu'à

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – APPELS*

Droit
Appuyez 1x

Appuyez 1x

Appuyez 2x

Appuyez 2x

Appuyez 1x

Maintenez enfoncé

(ANC, HearThrough)

Appuyez 3x
Appuyez 2x

(Assistant vocal)

Appuyez 2x

Gauche

Maintenez enfoncé

Appuyez simultanément sur les deux boutons pour éteindre

Gauche

Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer

FONCTIONNALITÉS
Connectivité

heures d'autonomie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – MUSIQUE*

Droit

Appuyez 1x

8

AVANTAGES

Téléphone, ordinateur, tablette, montre de sport Se connecte à différents types d'appareils
Bluetooth® 5.2

Pas de perte audio ni d'interruptions

Connectivité Bluetooth

Appairage jusqu'à 8 appareils

ANC personnalisable

Contrôlez le niveau de réduction de bruit

HearThrough ajustable

Écoutez les bruits environnants sans retirer vos écouteurs

Design à isolation phonique

Conçu pour réduire les bruits externes

Codecs AAC et SBC

Optimisation des performances audio

Égaliseur personnalisable

Écoutez votre musique exactement comme vous le souhaitez avec l'égaliseur personnalisable,
disponible dans l'appli Jabra Sound+

MySound

Personnalisez votre musique en fonction de votre profil d'écoute depuis l'appli Jabra Sound+

MyFit

MyFit teste la qualité de l'insertion auriculaire de vos écouteurs afin d'améliorer la réduction de bruit
active et les performances audio de votre appareil.

Possibilité d'utiliser un seul écouteur

Utilisation mono pour plus de flexibilité

Batterie rechargeable

Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec les écouteurs, 30 heures avec l'étui de charge

Recharge rapide

5 minutes de recharge vous offrent jusqu’à une heure d'autonomie

Chargement sans fil

Compatibles avec les chargeurs à induction sans fil Qi (chargeur sans fil non fourni)

MyControls

Configurez la fonction de vos boutons avec MyControls depuis l'appli Jabra Sound+

Nomination des écouteurs

Utilisez l'appli Jabra Sound+ pour donner un nom à vos écouteurs et leur permettre ainsi de se
distinguer des autres appareils Bluetooth

Assistant vocal activé

Alexa Built-In, Google Assistant (Android uniquement) et Siri - activables par simple pression sur
l'écouteur, réglables depuis MyControls

ShakeGrip™

Matériau haute friction permettant de maintenir les écouteurs bien en place

Design fermé

Conçu pour offrir une isolation phonique optimale

Accessoires

3 paires d'EarGels™ ovales en silicone (S, M et L) et câble USB-C

Résistance

IP57

Résistants à l'eau et fabriqués à partir de matériaux haut de gamme robustes. Garantie de 2 ans
contre la poussière et l’eau**

Appli

Jabra Sound+

Accès à de nombreuses fonctionnalités (MyControls, MySound, réglages d’appels, etc.)

Audio

Simplicité
d'utilisation

Design et confort

* Vous pouvez reconfigurer les fonctions des boutons à l'aide de MyControls via l'appli Jabra Sound+
** Enregistrement indispensable avec l’appli Jabra Sound+
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