
Jabra Elite 65t 
Engineered for the best true  
wireless calls and music experience*

En bref : 
Jabra Elite 65t

• La meilleure qualité pour les appels et la voix. Technologie à 
4 microphones pour un son irréprochable

• La musique, comme vous souhaitez l’entendre. Personnalisez 
votre musique grâce à l'égalisateur personnalisable 

• Du matin au soir. Autonomie de batterie allant jusqu'à 
5 heures, 15 heures avec l'étui de recharge

• Une connectivité infaillible. Stabilité sans fil hors pair 
permettant de réduire les interruptions d'appels et de musique

• Une garantie à la hauteur de vos exigences. Classification 
IP55, avec une garantie de 2 ans contre les 
dysfonctionnements liés à l'eau et à la poussière**

• Des commandes vocales simplifiées. Touche d’accès direct à 
Amazon Alexa***, Siri®, et Google Assistant™

La meilleure qualité pour les appels et la voix.
Entendre et se faire entendre parfaitement. Les conversations sont d’une 
grande clarté grâce à de vrais écouteurs sans fil prouvés pour offrir les 
meilleures performances d’appel de leur catégorie. La technologie à 
quatre microphones vous procure une diminution efficace du bruit du vent 
lors des appels, et des haut-parleurs avancés d’à peine 6 mm vous 
permettent de bloquer ou de laisser entrer les sons ambiants.

La musique, comme vous souhaitez l’entendre.
Écoutez votre musique selon vos préférences. Personnalisez votre son 
avec l’égalisateur personnalisable de l’application Jabra Sound+. 

Utilisez-le toute la journée, quels que soient vos besoins d'écoute.
Avec 5 heures d’autonomie de batterie en une seule charge, et jusqu’à 15 
heures en tout avec l'étui de recharge de poche fourni, vos besoins 
d'écoute sont satisfaits du matin au soir. 

Une connectivité infaillible. 
Jabra Elite 65t est un vrai produit sans fil de troisième génération, et Jabra 
peut se prévaloir d’excellents antécédents de véritable connectivité sans 
fil. Profitez de la stabilité qui vous permet de prendre des appels et d'écou-
ter de la musique sans vous soucier des interruptions audio.

Une garantie à la hauteur de vos exigences.
Jabra Elite 65t est doté d’une classification IP55, et est fourni avec une 
garantie de 2 ans contre les dommages dus à l’eau et à la poussière**. Où 
que votre journée vous mène, vos activités ne vous empêcheront pas 
d’accéder à vos appels et à votre musique en toute fiabilité.

Des commandes vocales simplifiées. 
Avec le Jabra Elite 65t, vous pouvez vous connecter instantanément à 
Alexa***, Siri® ou Google Assistant™, vous permettant d'obtenir rapide-
ment les informations dont vous avez besoin – qu’il s’agisse de prendre des 
rendez-vous, de trouver des événements proches de chez vous, ou de 
réentendre vos messages. Et grâce au Bluetooth® 5.0, vous pouvez 
simplement connecter l’Elite 65t à votre smartphone.

Jabra.com/Elite65t

Jabra Elite 65t Fiche technique

* December 17, 2017. See facts on www.jabra.com/commercial-claims
** Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
*** Dépend du système d’exploitation 



Fiche techniqueJabra Elite 65t

© 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. Fi
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Instructions 
d’appairage

Comment le charger

Maintenez enfoncé le bouton de 
l'écouteur droit et le bouton de 
l’écouteur gauche pendant 3 
secondes pour la mise sous 
tension, puis suivez les instruc-
tions vocales pour l’appairer à 
votre téléphone.

3 sec.

2 recharges

5 heures
batterie

en déplacement

Instructions d’utilisation

Caractéristique Avantage Jabra  
Elite 65t

Audio Design de chambre acoustique ouverte Protection contre le bruit du vent •
Technologie unique à 4 microphones Réduction du bruit ambiant •

Connectivité Facteur de forme sans fil authentique Consommation d’appels et de musique sans fil •
Conformité Bluetooth Bluetooth® 5.0 •
Multi-connexion Deux périphériques connectés en même temps •
Appairage de plusieurs périphériques Appairez jusqu’à 8 périphériques •
Connexion micro-USB Simplicité de charge •

Simplicité  
d'utilisation Durée de conversation Autonomie de batterie allant jusqu'à 5 heures, 15 heures avec l'étui de recharge •

Autonomie en veille Mise hors tension automatique après 15 minutes sans connexion, et 60 minutes 
sans activité •

Garantie de 2 ans contre les dys-
fonctionnements liés à l'eau et à la 
poussière*

Conçu pour fonctionner et garanti pour durer •

Mise sous tension automatique Prêt à l’utilisation lorsqu’on le retire de l'étui de recharge •
Assistance vocale activée Touche d’accès direct à Amazon Alexa**, Siri®, et Google Assistant™ •

La meilleure qualité pour les 
appels et la voix. Technologie à 
4 microphones pour un son 
irréprochable.

Du matin au soir. Autonomie de 
batterie allant jusqu'à 5 heures, 
15 heures avec l'étui de recharge.

Compatibilité Applications Pour des informations sur la compatibilité, rendez-vous sur Jabra.com

Appuyez Appuyez

Maintenez 
enfoncé

Appuyez deux fois

Appuyez

Maintenez enfoncé

* Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
** Dépend du système d’exploitation 


