Jabra Evolve 65t

Fiche technique

Jabra Evolve 65t

Conçus pour être les premiers écouteurs 100% sans fil
certifiés UC du marché*
Une qualité audio professionnelle. De écouteurs sans fil 100% sans fil.
Ne sacrifiez pas la qualité d’appel dont vous avez besoin lorsque vous
traitez avec vos clients. L’Evolve 65t offre un son sans fil supérieur grâce à
une technologie avec 4 microphones, et sont les seuls écouteurs 100%
sans fil du marché dotés d’une certification Skype for Business et UC.
Répondez aux appels de votre smartphone, ou branchez l’adaptateur
Bluetooth sur votre ordinateur portable et passez des appels sur votre
softphone.
Autonomie prolongée. Toujours connecté.
Jusqu’à 5 heures de batterie sur une seule charge, 15 heures avec l'étui de
recharge compact fourni. Capable de se connecter simultanément à deux
périphériques : vous êtes toujours disponible, où que vous soyez.
Bloque le bruit de fond.
Les multiples options d’ajustement assurent un positionnement intraauriculaire parfait. Non seulement cela maintient les écouteurs en place,
mais cela aide aussi à bloquer le bruit ambiant qui vous entoure, pour que
vous puissiez vous concentrer plus facilement. Et grâce aux paramètres
HearThrough ajustables, vous pouvez régler la quantité de bruit de fond
que vous souhaitez laisser passer.
Égaliseur personnalisable.
Personnalisez le son pour les appels et la musique, qu’il s’agisse des
morceaux que vous écoutez pendant votre trajet pour aller au bureau ou
de la musique favorable à la productivité que vous écoutez lorsque vous
travaillez. Avec le Evolve 65t, vous pouvez personnaliser votre expérience
sonore avec l’égaliseur de son personnalisable de l’application Jabra
Sound+.

En bref :

Jabra Evolve 65t
• Une qualité audio professionnelle. De véritables écouteurs
sans fil. Qualité d’appel sans fil supérieure grâce à la
technologie à 4 microphones.
• Autonomie prolongée. Toujours connecté. Jusqu’à 5 heures
de batterie sur une seule charge, et 15 heures avec l'étui de
recharge compact fourni.
• Bloque le bruit de fond gênant. Concentration même en
déplacement. Les multiples options d’ajustement assurent
un positionnement intra-auriculaire parfait pour vous aider à
vous concentrer.
• Égaliseur personnalisable pour les appels et la musique.
Personnalisez votre expérience en matière d’appels et de
musique avec un égaliseur personnalisable dans l’application
Jabra Sound+.
• Technologie de troisième génération. Connexion fiable et
sécurisée. Véritable connectivité sans fil éprouvée pour des
pertes de niveau audio réduites.
• Assistance vocale activée. Commandes vocales simplifiées.
Touche d’accès direct à Amazon Alexa, Siri® ou Google
AssistantTM.**

Technologie de troisième génération. Connexion fiable et sécurisée
Profitez d’une véritable connectivité sans fil éprouvée, de troisième
génération, pour des pertes de niveau audio réduites. Votre connexion
reste solide du début à la fin d’un appel.
Assistance numérique activée. Commandes vocales simplifiées.
Avec le Evolve 65t, vous pouvez vous connecter instantanément à Amazon
Alexa, Siri® ou Google AssistantTM**, vous permettant d'obtenir les
informations dont vous avez besoin – qu’il s’agisse de fixer des rendez-vous,
de trouver des événements à proximité, de vous faire lire des messages, ou
de consulter la météo.
*Reportez-vous à Jabra.com/commercial-claims

**En fonction du système d’exploitation

Jabra.com/Evolve65t
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Instructions de connexion

Instructions de charge

5 heures
batterie

2 recharges

3 sec.

Smartphone

Ordinateur

Allumez les écouteurs et suivez
les instructions vocales pour
appairer votre smartphone.

Allumez les écouteurs et
branchez l'adaptateur
Bluetooth sur votre ordinateur
pour établir la connexion.

Installez l’application Sound+.

mobiles

Installez Jabra Direct.

Instructions d’utilisation
Appuyez
Maintenez

Audio

Simplicité
d'utilisation

Compatibilité

Appuyez

Maintenez

Appuyez deux fois

Autonomie prolongée.
Toujours connecté. Jusqu’à 5
heures de batterie sur une seule
charge, 15 heures avec l'étui de
recharge compact fourni.

Jabra
Evolve 65t

Fonctionnalités

Avantage

Véritable facteur de forme sans fil

Consommation d’appels et de musique sans fil

Adaptateur Bluetooth Jabra Link 370

Portée sans fil allant jusqu’à 10 mètres avec PC et smartphone

•
•

Double connectivité Bluetooth® pour
PC, smartphone et tablette

Connexion à deux périphériques Bluetooth® en même temps

•

Certifications

Skype for Business, Cisco, Avaya et bien d’autres

•

Appairage avec de multiples
périphériques

Appairez jusqu’à 8 périphériques

•

Microphone

Technologie de réduction du bruit ambiant à 4 microphones

•

Design de chambre acoustique
ouverte

Protection contre le bruit du vent

•

Batterie rechargeable

Jusqu’à 15 heures d’autonomie de batterie avec l'étui de recharge

•

Commande audio

Répondre/terminer un appel - Refuser un appel - Contrôle du volume - Contrôle
des pistes* - Lire/mettre en pause la musique*

•

HearThrough

Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction pour entendre le monde extérieur
sans enlever vos écouteurs

•

Assistance vocale activée

Touche d’accès direct à Amazon Alexa, Siri® et Google AssistantTM**

Accessoires

3 paires d’EarGel™ de différentes tailles

•
•

Applications

Pour de plus amples informations sur la compatibilité, rendez-vous sur
Jabra.com

*Pour les périphériques mobiles uniquement
** En fonction du système d’exploitation
© 2018 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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Connectivité

Appuyez

Une qualité audio
professionnelle. Qualité
d’appel sans fil supérieure grâce
à la technologie à 4
microphones.

