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Merci d'avoir acheté Jabra Elite 45h. Nous espérons
qu’il vous donnera entière satisfaction.
Caractéristiques de Jabra Elite 45h

FRANÇAIS

1. Bienvenue

• Des écouteurs de grande taille pour une qualité
musicale supérieure
• Autonomie prolongée allant jusqu'à 50 heures
• Recharge accélérée - 10 heures de batterie en
15 minutes seulement
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Gauche

Droit

Bouton Volume Volume Redémarrer la piste (appuyer
pendant 1 sec)

FRANÇAIS

2. Vue d’ensemble du
Jabra Elite 45h
Bouton Multifonction
Décrocher/raccrocher
un appel
Lire/Mettre en pause la
musique
Bouton Volume +
Augmenter le volume
Passer à la piste suivante
(appuyer pendant 1 sec)
Bouton Voix
Assistant vocal
Désactiver le
microphone
Microphones
Interrupteur activation/
désactivation
Allumer/éteindre
Appairage Bluetooth
(appuyer pendant 1 sec)

Chargement USB-C
(1h30 environ pour la
recharge)
Statut de la LED

2.1 Accessoires fournis

Housse de rangement

Câble de recharge
USB vers USB-C
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3. Instructions de port

Réglez le serre-tête pour ajuster confortablement le
casque sur votre tête.
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Pour charger votre casque, branchez le câble de
recharge USB au port de recharge USB-C situé sur
l'écouteur droit. Il est recommandé de recharger le
casque à l’aide du câble de charge Jabra fourni. Mais
il vous est également possible d’utiliser un chargeur
compatible.

FRANÇAIS

4. Instructions de
recharge

Écouteur droit

Comptez environ 1h30 pour effectuer une recharge
complète. Entièrement rechargée, la batterie affiche
une autonomie de 50 heures.
Si le casque est déchargé, vous pouvez effectuer une
recharge de 15 minutes pour profiter d'une
autonomie de batterie allant jusqu'à 10 heures.
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Si le casque est allumé et si vous n'écoutez pas de
musique ou ne passez pas d'appel pendant
30 minutes, celui-ci passe automatiquement en
mode veille afin de préserver l'autonomie de la
batterie. Pour quitter le mode veille, il vous suffit
d'appuyer sur l'un de ses boutons.

FRANÇAIS

4.1 Mode veille

Vous pouvez régler la durée précédent la mise en
veille du casque à l’aide de l’appli Jabra Sound+.
Après 24 heures en mode veille, le casque s’éteint
complètement. Pour allumer le casque, faites
coulisser l'interrupteur On/Off vers Off puis vers On.
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Écouteur droit

FRANÇAIS

5. Signification de la LED

LED
Allumer
Batterie pleine/chargée
Batterie moyenne
Batterie faible
Batterie très faible
Mode d'appairage
Réinitialisation/mise à
jour du firmware
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6.1 Appairage avec un smartphone

FRANÇAIS

6. Instructions de
connexion
1. Glissez puis maintenez l'interrupteur On/Off sur la
position Bluetooth jusqu'à ce que la LED clignote
en bleu et que vous entendiez une annonce dans le
casque.

Écouteur droit

2. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone
et sélectionnez Jabra Elite 45h dans la liste des
périphériques disponibles.
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Gauche

Droit
Bouton Volume -
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7. Instruction d'utilisation

Bouton Multifonction

Bouton Volume +

Bouton Voix

Interrupteur
activation/
désactivation

7.1 Allumer/Éteindre
Faites coulisser l'interrupteur On/Off vers la position
On ou Off pour allumer ou éteindre le casque.
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Droit

Appels et musique
Lire/Mettre en pause
la musique

Appuyez sur le bouton
Multifonction

Prendre à un appel

Appuyez sur le bouton
Multifonction

Terminer un appel

Appuyez sur le bouton
Multifonction

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le
bouton Multifonction

Régler le volume

Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume
ou Diminution du volume
lorsque vous écoutez de la
musique ou que vous êtes
en conversation

Passer à la piste
suivante

Appuyez sur le bouton
Volume +

Relire une piste ou
revenir à la piste
précédente

FRANÇAIS

7.2 Appels et musique

Appuyez pendant
1 seconde sur le
bouton Volume - pour
recommencer la piste en
cours de lecture
Appuyez et maintenez
enfoncé deux fois pour
relire la piste précédente

Entendre l’état de
la batterie et de la
connexion

Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume
ou Diminution du volume,
lorsque vous n’êtes pas en
conversation et que vous
n’écoutez pas de la musique
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Appuyez sur le bouton Voix
lorsque vous n’êtes pas en
conversation

Désactiver/Activer le
microphone

Appuyez sur le bouton
Voix lorsque vous êtes en
conversation.

FRANÇAIS

Activer l'assistant
vocal (Siri, Google
Assistant ou Amazon
Alexa)

7.3 Guidage vocal
Le guidage vocal vous donne des instructions de
configuration, ainsi que des informations sur votre
casque (état de la connexion et de la batterie, etc.).
Droit

Guidage vocal

5
Activer/désactiver
le guidage vocal

Appuyez pendant
5 secondes sur les
boutons Voix et Volume +
jusqu'à ce que vous
entendiez une annonce

Vous pouvez également utiliser l’application Jabra
Sound+ sur votre smartphone pour activer ou
désactiver le guidage vocal.
Pour obtenir la liste la plus récente des langues
prises en charge, veuillez consulter l’application
Jabra Sound+.
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Le casque peut être appairé à deux smartphones à la
fois, et peut accepter de multiples appels entrants
provenant de l’un ou l’autre des smartphones.
Pour appairer votre casque avec deux smartphones,
lancez le processus d’appairage habituel pour
chaque smartphone (référez-vous à la section 6).

FRANÇAIS

7.4 MultiUse

Remarque : L’assistance vocale sera activée sur le dernier
smartphone appairé.

7.5 Gérer plusieurs appels
Le casque peut accepter et traiter simultanément
plusieurs appels.
Droit

Gérer plusieurs appels
Terminer l'appel en cours
et répondre à l'appel
entrant

Appuyez sur le bouton
Multifonction

Mettre en pause l'appel
en cours et répondre à
l'appel entrant

Appuyez sur le bouton
Multifonction pendant
2 secondes

Permuter entre l'appel
en pause et l'appel actif

Appuyez sur le bouton
Multifonction pendant
2 secondes

Refuser l'appel entrant,
lorsque vous êtes en
conversation

Appuyez deux fois sur le
bouton Multifonction
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Le Jabra Elite 45h vous permet de parler à Siri,
Google Assistant ou Amazon Alexa sur votre
smartphone à l'aide du bouton Voix.
Droit

FRANÇAIS

7.6 Assistant vocal

Assistant vocal

Activer l'assistant
vocal (Siri, Google
Assistant ou
Amazon Alexa)

Appuyez sur le bouton
Voix lorsque vous n’êtes
pas en conversation

7.7 Effet local
La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre
votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore
la qualité vos échanges.
Vous pouvez configurer les paramètres de l'effet
retour de voix au travers de l'appli Jabra Sound+.
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Les mises à jour du firmware améliorent les
performances
ou
ajoutent
de
nouvelles
fonctionnalités aux appareils Jabra.
Téléchargez l’application Jabra Sound+ pour les
mises à jour du firmware.

FRANÇAIS

7.8 Mise à jour du firmware

7.9 Instructions de réinitialisation
La réinitialisation du casque efface la liste des
périphériques appairés et réinitialise tous les
paramètres.
Droit

Réinitialiser le casque

3

Réinitialisez la liste
d’appairage et les
paramètres

Veillez à ce que le
casque soit allumé et
que vous ne soyez pas
en conversation. Puis
appuyez simultanément
et pendant 3 secondes
sur les boutons
Multifonction et
Volume + jusqu'à ce que
la LED s'allume en violet
et que vous entendiez
une annonce dans le
casque.
Vous devrez réappairer
le casque avec votre
smartphone
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Appli Jabra Sound+

FRANÇAIS

8. Appli Jabra Sound+

Personnalisez votre musique
et vos appels
Affinez votre musique avec
MySound
Enregistrez votre casque pour
bénéficier de la garantie de 2 ans
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9.1 FAQ
Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/elite45h

FRANÇAIS

9. Assistance

9.2 Instructions d'entretien de votre
casque
• Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
• Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de
la capacité de la batterie, évitez de ranger le
casque dans des environnements chauds ou froids
(voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
• En cas d’exposition à la pluie, laissez assez de
temps au casque pour sécher. Une heure peut être
nécessaire pour que le casque sèche
complètement et s’allume.
• Nous vous conseillons de ranger le casque à une
température comprise entre -20°C et +55°C.
• Ne rangez pas le casque pendant des périodes
prolongées sans le recharger (max. trois mois).
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