FICHE DE
DONNÉES

ELITE 3

Conçu pour donner un nouveau souffle à votre musique.
Avec une qualité d’appel et un son exceptionnel, quel que soit l’endroit où vous allez.
Pimentez la bande-son de votre quotidien, où
que vous soyez
Votre quotidien mérite une bande-son digne de ce nom. Avec leurs hautparleurs de 6 mm et leurs fonctions avancées de personnalisation réunies
dans l’application Sound+, ces écouteurs compacts délivrent un son riche
et limpide et des basses puissantes qui vont vous surprendre.

Filtrez les sons indésirables...
Conçus pour offrir une réduction de bruit active exceptionnelle, les
écouteurs Elite 3 offrent une escapade auditive toujours à portée de main.
Une immersion dans votre univers sonore qui s’adapte au tempo de votre
journée.

…pour ne garder que le meilleur.
Commandez un café ou gardez une oreille sur l’annonce de l’arrivée
de votre train grâce à notre technologie intelligente Hearthrough qui
utilise les microphones intégrés de vos écouteurs pour capturer les sons
extérieurs et les reproduire instantanément dans vos oreilles. Une simple
touche suffit pour l’activer.

Parés à toute éventualité.
Avec le mode mono, utilisez n’importe lequel de vos écouteurs
indépendamment pendant que l’autre est en charge. Alternez l’un
et l’autre pour dire adieu à la panne de batterie. Quel que soit le
programme, vous avez toujours une oreille.

Appréciez le confort d’appels limpides.
Nous avons équipé les Elite 3 de 4 microphones pour des appels au son
cristallin. Où que vous soyez, vous vous faites entendre clairement. Finis
les malentendus.

Allez-y à fond avec une batterie qui assure.
Avec 7 heures de batterie dans vos écouteurs et un total de 28 heures avec
l’étui de recharge, plus un mode recharge express, l’expression « batterie
faible » ne sera plus qu’un lointain souvenir pour vous.

Une utilisation intuitive pour vous servir
Avec Alexa intégré, le playback Spotify en une touche et l’appairage
rapide Google, vous pouvez demander votre route, lancer vos morceaux
préférés et appairer instantanément votre appareil sans jamais perdre le
rythme.
*Appairage rapide Google, Alexa intégré et playback Spotify activable en une touche
compatible uniquement avec Android.

Un style qui dure, qui dure…
Grâce au design épuré made in Danemark et une conception ergonomique,
vos écouteurs ont du style, et ça s’entend.

Continuez de chanter, même sous la pluie.
Les Elite 3 ont été conçus pour durer, avec une protection étanche
(conforme à la norme IP55) ainsi qu’une garantie 2 ans**. Pas de sortie
de piste, même si la météo vous joue des tours.
**Contre la poussière et l’eau (enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+)

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Jusqu'à
3 sec.

21heures d'autonomie mobile
Jusqu'à

Appuyez sur les boutons des deux écouteurs pendant 3 secondes,
puis allez sur le menu Bluetooth de votre smartphone pour
connecter vos écouteurs. Si vous utilisez Google Fast Pair, votre
smartphone Android vous demandera instantanément si vous
souhaitez connecter vos écouteurs à proximité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – APPELS

7heures d'autonomie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – MUSIQUE*
Droit

Droit

Appuyez 1x

Appuyez 1x

Appuyez 2x

Appuyez 2x
Appuyez 1x

Maintenez enfoncé

Appuyez 3x

Appuyez 1x

Maintenez enfoncé

(Fonction Hearthrough
activée/désactivée)

Appuyez 2x

Appuyez 2x
(Accès rapide à une
sélection d'applis ou VA)

Maintenez enfoncé

Maintenez enfoncé

Gauche

Gauche

Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les fonctionnalités du bouton de chaque écouteur.

FONCTIONNALITÉS
Connectivité Bluetooth 5.2

AVANTAGES
Écouteurs sans fil Jabra 6ème génération

Haut-parleurs 6 mm

Basses puissantes

Égaliseur personnalisable

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

SBC et Qualcomm® aptX™

Optimisation des performances audio

Technologie 4 microphones

Grande clarté d'appel

Réduction de bruit passive

Design acoustique fermé permettant de réduire les bruits ambiants

HearThrough

Écoutez ce qui se passe autour de vous sans retirer vos écouteurs

Batterie rechargeable

Jusqu’à 28 h d’autonomie avec l'étui de recharge

Recharge rapide

1 heure d'autonomie après seulement 10 minutes de recharge avec l'étui de recharge

Mode mono

Utilisez un seul écouteur pour mieux contrôler votre écoute

Accès instantané aux applis

Playback Spotify activable en une touche* (Android uniquement)

Assistant vocal

Fonctionne avec Amazon Alexa* (Android uniquement), Siri® et Google Assistant™

Appairage rapide

Google Fast Pair (Android uniquement)

Design et
confort

Design compact

Ultra léger pour une tenue confortable et sécurisée

Accessoires

3 paires d'EarGelsTM en silicone (S, M, L), étui de recharge et câble USB-A vers USB-C

Résistance

Écouteurs conformes à la norme IP55

Matériaux résistants de haute qualité et garantie de 2 ans**

Appli

Jabra Sound+

Access EQ, Find My Jabra et bien plus

Audio

Simplicité
d'utilisation

*Playback Spotify activable en une touche*. / Bouton d'assistant vocal configurable via l'appli Jabra Sound+
**Contre la poussière et l’eau (enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+)
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