
Réinventer l'expérience d'appel. Élargir le champ des 
possibles.

La technologie Jabra MultiSensor Voice™ combine 4 microphones très 
puissants, un capteur vocal VPU (Voice Pick Up) dans chaque écouteur  
et des algorithmes propriétaires Jabra. Les capteurs VPU s'activent 
automatiquement par temps venteux en utilisant la technologie de 
conduction osseuse pour transmettre votre voix, ce qui permet aux 
algorithmes avancés de détecter puis de supprimer les bruits ambiants 
(notamment le vent). À l'arrivée, vous profitez d'une expérience d'appel 
réinventée, pratiquement n'importe où.

Profitez d'une expérience musicale époustouflante, 
de partout.

Dans le train, dans la rue, au travail.... Le bruit est partout. Grâce à notre 
réduction de bruit active (ANC) réglable de très haut niveau, vous pouvez 
éliminer les bruits indésirables pour profiter au maximum de votre musique. 
Choisissez l'un des cinq niveaux ANC optimisés pour doser la quantité de 
bruits ambiants que vous souhaitez bloquer, et ainsi écouter vos chansons 
préférées dans les meilleures conditions possibles.

Gardez une oreille attentive.

Notre technologie HearThrough réglable et intelligente utilise les 
microphones intégrés pour capter les sons qui vous entourent et les 
restituer dans vos oreilles, afin que vous puissiez vous concentrer sur les 
sons qui comptent pour vous. Choisissez l'un des cinq niveaux HearThrough 
dans l'application Sound+ et ajustez la quantité de bruits environnants que 
vous souhaitez entendre par une simple pression sur le bouton de l'écouteur.

Mettre la musique à l'épreuve. Nous n’avons pas 
hésité.

Nous avons optimisé les performances de nos haut-parleurs 6 mm et 
positionné les composants internes d'Elite 7 Pro de manière ultra-précise 
pour un son riche, puissant et personnalisé. Ces petits écouteurs intelligents 
ajustent automatiquement le son pour l'adapter à votre profil d'écoute 
spécifique, tandis qu'un égaliseur personnalisable vous permet d'affiner le 
son en fonction de vos préférences.

6 générations et 62 000 oreilles plus tard.

Les Elite 7 Pro s'appuient sur les technologies de miniaturisation de 6ème 
génération et sur plus de 150 ans d'expertise audio signée Jabra. Nous 
avons analysé plus de 62 000 oreilles pour créer des écouteurs parfaits, 
avec un profil épuré, élégant et minimaliste, et un design conçu pour mieux 
s'adapter à l'oreille. C’est une petite révolution du design qui vient se loger 
directement dans votre oreille.

Relevez la barre en matière de confort.

Une technologie encore plus avancée, un format encore plus discret...  
Nos derniers écouteurs sans fil True Wireless vous offrent une tenue 
intra-auriculaire améliorée pour un confort incomparable. 16 % plus petits 
que nos modèles précédents et d'une légèreté exceptionnelle (seulement 
5,4 g par écouteur), les Elite 7 Pro sont en outre dotés d'un tout nouveau 
design d'EarGel™ dont le bout effilé et arrondi s'adapte encore mieux à la 
morphologie des oreilles pour un confort maximal sur la durée.

Jusqu'à 8 heures d'écoute non-stop.

Grâce à leur nouvelle batterie et à leur technologie avancée de gestion de 
l'efficacité, les Elite 7 Pro vous offrent jusqu'à 8 heures d’autonomie avec  
les écouteurs et jusqu'à 30 heures avec l'étui de recharge. Et si vous êtes pris  
au dépourvu, une charge rapide de 5 minutes vous permet de bénéficier  
d’une autonomie allant jusqu’à une heure.

Utilisation possible d'un seul écouteur.

Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur. Vous utilisez vos 
écouteurs pendant le travail ? Il vous suffit de retirer l'un de vos écouteurs 
pour entendre de ce qui se passe autour de vous ou discuter avec un 
collègue. Vous pouvez même prolonger votre autonomie d'écoute en 
rechargeant l'écouteur que vous n'utilisez pas, qu'il vous sera ensuite 
possible de porter pour écouter de la musique une fois votre journée de 
travail terminée.

Accès instantané à votre assistant vocal.

À tout instant, Alexa intégré ou Google Assistant (Android uniquement) 
vous permet d'activer certaines fonctions très pratiques d'un simple tap. 
Vous pouvez ainsi passer vos appels, consulter la météo, ou même démarrer 
vos chansons préférées sur Spotify. Effectuez vos réglages MyControls via 
l'appli Jabra Sound+ et simplifiez-vous la journée, où que vous soyez. 

Format mini. Robustesse maxi.

Petits, discrets... et d'une fiabilité impressionnante ! Avec leurs matériaux 
haut de gamme très robustes, les Elite 7 Pro offrent une résistance à l'eau 
conforme à la norme IP57, ainsi qu'une garantie de 2 ans.**

ELITE 7 PRO

Conception audio de pointe. Jabra MultiSensor Voice™ pour une qualité  
d'appel exceptionnelle. Tout le temps. Où que vous soyez.
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FONCTIONNALITÉS AVANTAGES

Connectivité Téléphone, ordinateur, tablette Se connecte à de nombreux types d'appareils

Bluetooth 5.2 Sans perte audio, ni interruptions – Technologie VPU avancée

Connectivité Bluetooth Appairage jusqu'à 8 appareils

Audio MultiSensor Voice™ Technologie de conduction osseuse permettant de saisir la voix par temps de vent

Réduction de bruit active (ANC) 
personnalisable

L'ANC personnalisable vous donne les moyens de contrôler le niveau de réduction de bruit

HearThrough ajustable La fonctionnalité HearThrough personnalisable vous permet d'entendre les bruits environnants sans retirer  
vos écouteurs

Design à isolation phonique Conçu pour réduire les bruits externes

Codecs AAC et SBC Performances musicales améliorées

Égaliseur personnalisable Écoutez votre musique exactement comme vous le souhaitez avec l'égaliseur personnalisable, disponible  
dans 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 sonores de votre appareil

Simplicité  
d'utilisation

Possibilité d'utiliser un seul écouteur Utilisation possible d'un seul écouteur pour plus de flexibilité

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

Rechargement rapide 5 minutes de recharge vous assurent 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 Google Assistant (Android uniquement), Siri et Alexa Built-in - activables par simple tap sur l'écouteur,  
réglables depuis MyControls dans l'appli Jabra Sound+

Design et  
confort

Design fermé 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.)

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

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE INSTRUCTIONS DE RECHARGE

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

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – APPELS* INSTRUCTIONS D'UTILISATION – MUSIQUE*

Appuyez 1x

Appuyez 1x
Appuyez 1x

Appuyez 1x

Maintenez enfoncé

Maintenez enfoncé Appuyez 3x

Gauche

Gauche

Droit

Appuyez 2x

Appuyez 2x
Appuyez 2x

Appuyez 2x

Appuyez simultanément sur les deux boutons pour éteindre
Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer

Droit

3 sec.

Jusqu'à 8heures d'autonomie

Jusqu'à 30heures d'autonomie mobile  

(Assistance vocale)

(ANC, HearThrough)


