Jabra Elite 85h – Spécifications techniques

Jabra Elite 85h

Conçu pour les meilleurs appels et la meilleure
expérience musicale sans fil avec SmartSound*
• SmartSound : Audio qui s’ajuste automatiquement à votre environnement
• Suppression active du bruit intelligente pour un son supérieur (ANC)
• Haut-parleurs sur mesure pour une clarté musicale exceptionnelle
• Jusqu'à 36 heures d'autonomie avec une seule charge (ANC activée)
• Technologie avancée à 8 microphones pour une expérience d’appel supérieure
• Touche d’accès direct à Amazon Alexa, Siri® et Google Assistant™**
• Durabilité certifiée avec résistance à la pluie et garantie de 2 ans contre l’eau et la poussière***
• Appairez-le avec l’appli Jabra Sound+ pour profiter des fonctions SmartSound et des réglages personnalisés

Caractéristiques techniques

Tenue et
confort
Batterie

Connectivité

Généralités

Suppression active du bruit (ANC)
Suppression passive du bruit
Réduction du bruit en cas de signal vocal sortant
Protection contre le bruit du vent
Accès à l’assistance vocale
Audio adaptatif avec SmartSound
Taille du haut-parleur
Plage de fréquences du haut-parleur
Bande passante haut-parleur en mode musique
Bande passante haut-parleur en mode voix
Type de microphone
Plage de fréquences microphone
Audio codec
Design
Détection sur l’oreille
Autonomie en musique et conversation
Mode veille
Autonomie en veille
Durée de recharge, charge complète
avec chargeur secteur USB dédié (500 mA)
Batterie après 15 minutes de charge
avec chargeur secteur USB (500 mA)
Connexion (mini jack, USB, etc.)
Profils Bluetooth pris en charge
Conformité Bluetooth
Portée de fonctionnement
Périphériques appairés/Multiconnexion
Code PIN d’appairage, le cas échéant
Pause automatique de la musique
Contenu de la boîte
Caractéristiques

Dimensions du conditionnement (LxlxH)
Dimensions du produit (LxlxH)
Poids (casque)
Batterie incluse
Température de fonctionnement
Température de stockage
Matériaux utilisés (extérieur)
Longueur du câble USB
Longueur du câble audio
Prise de recharge
Certifications
Garantie
*
Verified by Delta, 03-01-2019. See facts on Jabra.com/commercial-claims
**En fonction du système d’exploitation
***Enregistrement indispensable avec l’appli Jabra Sound+

L’ANC numérique hybride utilise 4 des 8 microphones de l’appareil
Oui
Oui, la technologie d’appel avancée utilise 6 des 8 microphones de l’appareil
Oui
Oui, 100 % mains libres
Oui
Ø40 mm
10 Hz à 20 kHz
10 Hz à 20 kHz
150 Hz à 6800 Hz
6 x MEMS, 2 x ECM
MEMS (100 Hz à 8 kHz), ECM feedback (200 Hz à 8 kHz), MEMS feedforward (13 Hz à 8 kHz)
SBC, AAC (Advanced Audio Coding)
Casque circum-aural
Oui, pour la lecture et la pause automatiques de l’audio, le décrochage d’appel
et la désactivation du micro
Jusqu'à 41 heures (avec ANC désactivée) / Jusqu'à 36 heures (avec ANC activée)
Oui
>1 an (s’éteint automatiquement après 72 heures)
2,5 heures
Jusqu'à 5 heures
BT, USB-c, jack 3,5 mm
HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2
Bluetooth 5.0
Jusqu'à 10 m
Jusqu'à 8. Deux périphériques peuvent être connectés en même temps.
0000
Oui
Micro-casque, câble USB-c, câble audio, étui de rangement, livret de garantie et de mise en
garde
SmartSound, suppression active du bruit, réglages musicaux personnalisables, haut-parleurs
sur mesure, jusqu’à 36 heures d’autonomie (ANC activée), technologie à 8 microphones,
touche d’accès direct aux assistants vocaux et durabilité certifiée avec résistance à la pluie
195 x 176 x 79 mm
195 x 82 x 225 mm
296 g
Oui
-5° C à 45° C
-20° C à 65° C
Tissu, similicuir (PU), PC/ABS,PC/ABS avec peinture métallique, PBT, SUS avec PVD (partie MIN), PC
30 cm
120 cm
USB-c
Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH
Garantie de 2 ans contre l’eau et la poussière
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