SPÉCIFIC ATIONS
TECHNIQUES

Jabra Elite 75t

Conçus pour vous offrir un maintien optimal. Design compact
et confortable, parfaits pour les appels et la musique
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux écouteurs compacts testés pour un maintien confortable et sécurisé
Technologie 4 microphones pour une qualité d'appel supérieure, où que vous soyez
Jusqu'à 7h30 d'autonomie par charge – 28 h avec l'étui de recharge
Égaliseur personnalisable depuis l'appli Jabra Sound+ conçu pour optimiser vos préférences audio
Connexion sans fil éprouvée, sans interruptions audio.
Résistance supérieure (norme IP55) et garantie de 2 ans contre la poussière et l'eau*
Touche d'accès direct à Siri® et Google Assistant™
MySound personnalise votre musique en fonction de votre profil d'écoute**

Caractéristiques techniques

Maintien et
confort
Batterie

Connectivité

Généralités

Tenue à isolation phonique
Réduction de bruit sur les sons sortants
Protection contre le bruit du vent
Codecs audio pris en charge
Taille du haut-parleur
Bande passante du haut-parleur (lecture
musicale)
Bande passante du haut-parleur (appels)
Type de microphone
Large bande micro
Design
EarGels
Autonomie musicale et d'appels
Mode veille

Durée de recharge
Recharge rapide
Autonomie en veille
Batterie
Connectivité
Profils Bluetooth compatibles
Portée de fonctionnement
Appareils appairés
Code PIN d’appairage, le cas échéant
Multiconnexion
Mettre en pause la musique automatiquement
Mise en marche/hors tension automatique
Contenu de la boîte
Dimensions du conditionnement (L x l x H)
Dimensions de l'unité principale (L x l x H)
Dimensions de l'étui de recharge (L x l x H)
Poids (étui de recharge)
Poids (par écouteur)
Matériaux utilisés (extérieur)
Longueur du câble USB
Prise de recharge
Norme IP
Garantie
Certifications & conformités
Température de fonctionnement
Température d'entreposage

*
**

Oui
Oui, technologie d’appel 4 microphones
Oui
SBC, AAC
6 mm
20 Hz à 20 kHz
100Hz à 8kHz
4 x MEMS
100 Hz à 10 kHz
Véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil
Oui (S, M, L)
Jusqu'à 7h30 avec les écouteurs, 28 h avec l'étui de recharge
Mise hors tension automatique après 15 minutes sans connexion et 60 minutes sans activité,
configurable dans l'appli Sound+
Jusqu'à 2h20, recharge complète avec chargeur mural USB dédié (500 mA)
Jusqu'à 60 minutes en plaçant les écouteurs pendant 15 minutes dans l'étui de recharge
6 mois
Batterie lithium-ion rechargeable
Bluetooth 5.0
HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Jusqu’à 10 m
Jusqu'à 8
0000
Possibilité de connecter simultanément deux appareils
Oui, en retirant un écouteur de l'oreille
Mise en marche lorsque les écouteurs sont sortis de l'étui de recharge
Mise hors tension après 15 minutes sans connexion, et 60 minutes sans activité
Écouteurs, étui de recharge, câble USB-C, 3 paires d'EarGels en silicone, feuillets de garantie et
d'avertissement
124,2 x 187,4 x 40 mm
21,9 x 19,4 x 16,2 mm
62,4 x 36,6 x 27,0 mm
35 g
5,5 g
Plastique PC/ABS. Si rubber. Peinture PMMA. Métal revêtu d’aluminium
300 mm
USB-C
IP55
Garantie de 2 ans* contre la poussière et l'eau
Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, proposition 65
-5 °C à 45 °C
-20 °C à 45 °C

Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
MySound disponible à partir de mai 2020
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