FICHE DE
DONNÉES
CERTIFIÉ UC

Evolve2 65

Conçu pour votre mobilité.
Où que vous soyez, vous pouvez travailler tout en bénéficiant
d'une excellente qualité d'appel sans fil.
Des communications de meilleure qualité,
un travail en équipe facilité.
Équipés de notre tout dernier chipset numérique trois fois plus
puissant ainsi que de trois microphones professionnels implantés
de façon stratégique, les casques de la gamme Evolve offrent des
performances d'appel encore plus impressionnantes.

Une solution certifiée UC : satisfaction
garantie
La plateforme UC d'une part, un micro-casque d'exception
d'autre part... Lorsque la communication est facilitée, tout le
monde est satisfait. Evolve2 65 est certifié UC et se décline dans
une variante certifiée Microsoft Teams, pour des communications
parfaitement fluides.

Des haut-parleurs plus grands et un
meilleur chipset pour une qualité audio
spectaculaire.
Grâce à ses puissants haut-parleurs de 40 mm à faible impédance
audio et à notre tout dernier chipset numérique, vous profitez
d'une qualité audio exceptionnelle, pour toujours rester au fait.

Une isolation acoustique inédite
Posez votre casque Evolve2 65 sur vos oreilles et écoutez le
silence s'installer autour de vous. Les coussinets d'oreilles ovales
à mémoire de forme et le nouveau design incliné novateur vous
offrent une réduction de bruit passive remarquable, comme vous
n'en avez encore jamais fait l'expérience.

Préservez votre zone de concentration avec
la fonctionnalité busylight améliorée.
La nouvelle fonctionnalité busylight améliorée est quatre fois
plus visible, sous tous les angles, afin de préserver davantage
votre sphère de confidentialité. Pour que vous puissiez travailler
au calme.

Travaillez sans fil où vous voulez
Lors de vos déplacements, vous avez besoin d'un micro-casque
sur lequel vous pouvez compter. Ce nouveau micro-casque sans
fil puissant exploite notre toute dernière technologie en matière
d'autonomie de batterie et notre nouveau chipset numérique,
pour vous permettre de bénéficier d'une autonomie de 37 heures.
Un socle de charge optionnel est également disponible en cas
d'imprévu.

Un confort optimal tout au long de la journée
Nous avons réalisé des centaines de mesures biométriques afin de
créer le modèle parfait, l'avons équipé de coussinets d'oreilles en
mousse à mémoire de forme qui s'adaptent naturellement à votre
morphologie et avons fait le choix pour sa fabrication de matériaux
haut de gamme particulièrement résistants.

Une technologie à l'épreuve du temps que
nous améliorons sans cesse
Profitez d'une grande analyse commerciale et ajoutez encore plus
de valeur à votre investissement avec les mises à niveau futures de
notre firmware via Jabra Xpress.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE ET D'APPAIRAGE

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Raccordez le Jabra Link 380 pré-appairé
à l'un des ports USB de votre ordinateur.
Utilisez au choix le socle de charge ou le
câble de charge USB pour recharger la
batterie.

Glissez puis maintenez
l'interrupteur On/Off sur la
position Bluetooth jusqu'à ce
que la LED clignote en bleu

90

Durée de charge complète
min
Autonomie d'utilisation allant jusqu'à
37 heures

Suivez les instructions
vocales du micro-casque
pour l'appairer avec votre
smartphone

15

minutes et
Charge rapide en
autonomie d'utilisation allant jusqu'à
8 heures

INSTRUCTION D'UTILISATION
Appuyez 1 fois pendant un
appel

Appuyez 1 fois

Appuyez 1 fois pour activer
l’assistant vocal lorsque vous
n’êtes pas en conversation

Appuyez sur le bouton pendant
1 seconde
Appuyez 1 fois

Appuyez 1 fois
Orientez la perche micro vers
le bas pour répondre à un
appel entrant

Appuyez 1 fois
Appuyez sur le bouton
pendant 1 seconde

Orientez la perche vers
le haut pour désactiver
le micro et vers le bas
pour l'activer

Appuyez simultanément sur les boutons
Volume + et Volume - pour activer/désactiver
éteindre la fonctionnalité busylight

FONCTIONNALITÉS
Connectivité

Ordinateur
Double connectivité Bluetooth

Audio

Certifications
Appairage multi-appareils
Microphone
Design anti-bruit
Intégration logicielle
Accès aux assistants vocaux
Haut-parleurs

Simplicité
d'utilisation

Batterie rechargeable
Busylight
Socle de charge en option
Mise en mode muet et réponse
à un appel au moyen de la perche micro
Gestion des appels

Modèles

Modèles UC et MS
Variantes de coloris
Types de maintien

Compatibilité

Principaux vendeurs UC*

AVANTAGES
Adaptateur® Bluetooth Jabra Link 380 en version USB-A ou USB-C. Une portée sans fil allant
jusqu'à 30 m de votre ordinateur avec une couverture significativement améliorée et moins
de perte de connexion
Connectez deux périphériques compatibles Bluetooth en même temps, comme un appareil mobile
et un ordinateur
Principaux vendeurs UC.*
Jusqu'à 8 appareils appairés
Technologie à 3 micros pour des performances hors normes
Isolation du bruit instantanée pour une concentration améliorée dans un environnement bruyant
Fonctions supplémentaires disponibles via l'application Jabra Sound+, Jabra Xpress et Jabra Direct
Accédez rapidement à votre assistant vocal en appuyant simplement sur un bouton
Ses puissants haut-parleurs 40 mm offrent un son plus riche pour une expérience audio encore
plus immersive
Jusqu'à 37 heures d'autonomie de batterie
Le voyant Busylight sur les deux écouteurs est visible de tous les côtés, agit comme un signal
« ne pas déranger » et protège votre concentration
Simplicité de charge et de connectivité avec le socle de charge (en option)
Orientez la perche micro vers le haut pour désactiver le micro, vers le bas pour l'activer ou pour
répondre à un appel
Décrochez/raccrochez lors d'un appel, augmentez/baissez le volume des haut-parleurs, mettez
le micro en mode muet
Choisissez entre les modèles UC et Microsoft Teams
Disponible en noir et en beige
Disponible en versions stéréo et mono

Certification en cours
Les données présentes dans les fiches techniques et les fiches de données sont provisoires à la date du 16 mars 2020. Jabra ne peut être tenu responsable de
toute réclamation ayant trait au contenu de ces documents. La conception produit et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
*
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