
Tenue parfaite. Résistance impressionnante. 

Avec leur tenue exceptionnelle et leur protection contre l'eau et la 
transpiration conforme à la norme IP57, les Elite 4 Active vous 
accompagneront lors de tous vos entraînements. Et grâce à leur 
garantie de 2 ans*, vos écouteurs ne vous laisseront jamais tomber.

Concentration maximale 

Grâce à la réduction de bruit active (ANC), une simple pression de 
bouton vous permet de bloquer les bruits gênants et de rester 
plongé dans votre musique. Vous voulez faire votre séance de gym 
avec votre propre musique, ou courir sans entendre le brouhaha de 
la ville ? Avec l'ANC, vous pouvez rester concentré en toutes 
circonstances.

Son personnalisé 

Que vous souhaitiez booster les basses ou faire ressortir les aigus, 
les Jabra Elite 4 Active vous permettent de personnaliser le son de 
vos playlists sportives. Téléchargez simplement l'appli Jabra 
Sound+ et réglez l'égaliseur en fonction de vos préférences, puis 
lancez Spotify Tap** pour accéder instantanément à la musique de 
votre choix.

Gardez une oreille attentive avec 
HearThrough 

D'une simple pression, le mode HearThrough utilise les microphones 
intégrés de vos écouteurs pour capter puis restituer dans vos 
écouteurs les sons ambiants, ce qui vous permet de rester en 
contact avec le monde extérieur. Pratique quand vous avez besoin 
d'entendre les bruits environnants lors de votre footing.

Une grande clarté d'appel dans les  
environnements bruyants 

Grâce aux quatre microphones intégrés protégés par une 
membrane en maille conçue pour offrir une meilleure protection 
contre le bruit du vent, votre voix sera restituée dans toute son 
ampleur lors de vos appels. Quel que soit le niveau du bruit 
ambiant. Une rue bondée, une salle de sport ultra-bruyante ?  
Pas de problème. 

Parfaits pour le sport. Et le reste. 

Discrets et confortables avec leur design ergonomique sans ailette, 
les Elite 4 Active s'adaptent à tous les modes de vie actifs. Pour le 
travail comme pour la détente, ces écouteurs sport très pratiques 
s'imposent comme le choix idéal pour toutes vos activités nomades. 

Format mini. Puissance maxi. 

Les Elite 4 Active offrent jusqu'à 7 heures de lecture non-stop. En 
les laissant dans leur étui, vous disposez même d'une autonomie 
allant jusqu'à 28 heures. Et avec leur fonction de recharge rapide, 
vous bénéficiez d'une heure d'écoute après seulement 10 minutes 
de recharge.

Mode mono avec l'écouteur de votre choix 

Le mode mono vous permet d'utiliser l'un ou l'autre des écouteurs 
indépendamment. Vous pouvez recharger un écouteur pendant que 
vous portez l'autre, et ainsi prolonger votre autonomie d'écoute.

Une connectivité fluide 

Optimisez vos séances d'entraînement en toute simplicité, du bout 
des doigts. Avec l'appli Sound+, vous accédez instantanément  
à Spotify Tap ou Alexa Built-In**, sans avoir à mettre la main sur 
votre smartphone. Et avec Google Fast Pair**, vous pouvez appairer 
vos écouteurs à votre appareil Android en quelques secondes.

ELITE 4 ACTIVE

Conception audio de pointe. Conçus pour assurer un 
maintien optimal pendant les entraînements les plus intensifs.

*Contre la poussière et l’eau (enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+).
**Spotify Tap, Alexa Built-In et Google Fast Pair sont compatibles avec Android OS 6.0 ou supérieur
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FONCTIONNALITÉS AVANTAGES

Connectivité Bluetooth 5.2 Sans perte audio, ni interruptions – True Wireless Jabra 6è génération

Audio ANC Filtre les bruits de fond. Activation de l'ANC via l'appli Jabra Sound+.

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

Design à isolation phonique Design acoustique fermé permettant de réduire les bruits ambiants 

SBC et Qualcomm® aptX™ Performances audio améliorées

Égaliseur personnalisable Écoutez votre musique comme vous le souhaitez avec l'égaliseur personnalisable,  
disponible dans l'appli Jabra Sound+

Technologie 4 microphones Grande clarté d'appel

Simplicité  
d'utilisation

Mode mono Utilisation possible d'un seul écouteur pour plus de flexibilité

Batterie rechargeable Jusqu'à 7 heures d'autonomie avec les écouteurs, 21 heures avec l'étui (28 heures au total)

Recharge rapide 10 minutes de recharge vous offrent 1 heure d'autonomie

Accès instantané aux applis Lecture Spotify Tap* (Android uniquement) 

Appairage rapide Google Fast Pair (Android uniquement)

Assistant vocal activé Alexa Built-In (Android uniquement), Siri® et Google Assistant

Design et confort Design compact Conçus pour les modes de vie actifs 

Accessoires 3 paires d'EarGelsTM arrondis en silicone (S, M, L), étui de recharge et câble USB-A vers 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 (égaliseur personnalisable, ANC, HearThrough 
ajustable, Find my Jabra, etc.)

*Lecture Spotify Tap / Bouton d'assistant vocal reconfigurable via l'appli Jabra Sound+
**Enregistrement indispensable avec l’appli Jabra Sound+

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Appuyez sur les boutons des deux écouteurs pendant  
3 secondes, puis allez sur le menu Bluetooth de votre 
smartphone pour connecter vos écouteurs. Avec Google 
Fast Pair, votre smartphone Android vous proposera 
immédiatement de connecter vos écouteurs situés à proximité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – MUSIQUE

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

Consultez le manuel d'utilisation pour  
connaître les fonctionnalités du bouton  
de chaque écouteur

INSTRUCTIONS D'UTILISATION – APPELS

Appuyez 1x

Appuyez 1x

Maintenez enfoncé

Maintenez enfoncé

Gauche

Droit

Appuyez 2x

Appuyez 2x

3 sec.

Jusqu'à 7heures d'autonomie

Jusqu'à 28heures d'autonomie mobile  

Appuyez 1x

Appuyez 3x

Appuyez 2x

Droit

Maintenez enfoncé
Appuyez 1x

Gauche

Appuyez 2x

Maintenez enfoncé

(Voice assistant et Spotify Tap)*

(ANC, HearThrough)


