
Jabra Elite 75t 
Conçus pour un maintien optimal. Design compact 
et confortable, parfaits pour les appels et la musique

Compact et confortable

Conçus et testés pour offrir un maintien optimal, vos écouteurs 
restent stables en toutes circonstances Avec leur nouveau 
design compact, ces écouteurs ergonomiques s'adaptent à 
toutes les morphologies d'oreille pour un confort irréprochable. 

Connexion sans fil éprouvée

Avec la connectivité sans fil Jabra de 4ème génération, vous 
profitez d'une stabilité d'écoute inégalée, sans le moindre fil. 
Avec, à l'arrivée une qualité d'écoute exceptionnelle tant pour 
les appels que la musique. Sans perte audio, ni interruptions.

Une qualité d'appel exceptionnelle, 
n'importe où

La technologie d'appel 4 microphones filtre les bruits de fond 
indésirables afin de vous garantir une expérience d'appel 
irréprochable, en émission comme en réception, où que vous 
soyez. Vous êtes sûr de prendre vos appels dans les meilleures 
conditions, même dans les environnements bruyants et 
venteux (dans la rue, sur le quai d'une gare, etc.).

Durabilité exceptionnelle

Grâce à leur résistance renforcée à la poussière et à l'eau (norme 
IP55), vos écouteurs vous permettent de faire face à toutes les 
situations du quotidien. Et pour un usage en toute sérénité, le 
Jabra Elite 75t vous offre une garantie de 2 ans* contre la 
poussière et l'eau. 

Plus d'autonomie, plus de liberté

Vous pouvez compter sur une autonomie prolongée allant 
jusqu'à 7h30 par charge. L'étui de recharge pratique vous offre 
même une autonomie allant jusqu'à 28 h et la fonction de 
recharge rapide vous permet d'obtenir une heure de batterie 
après seulement 15 minutes de recharge.

Accès par simple touche à votre 
assistant vocal

Les Jabra Elite 75t se connectent à Siri® ou Google Assistant™, 
ce qui vous permet d'obtenir rapidement toutes les 
informations dont vous avez besoin – que ce soit pour fixer vos 
rendez-vous, trouver les événements à proximité ou obtenir la 
lecture de vos messages. Et grâce à leur technologie 
Bluetooth 5.0, vous connectez vos écouteurs à votre 
smartphone.

Votre musique, comme vous souhaitez 
l'entendre

Écoutez votre musique avec vos préférences audio grâce à 
l'égaliseur personnalisable. Téléchargez l'appli Jabra Sound+, 
puis ajustez le son en augmentant les basses ou en rehaussant 
les aigus en fonction de vos préférences.

Jabra.com/Elite75t
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Gauche

Maintenez 
enfoncé

Appuyez 
1 fois

Appuyez 
3 fois

Appuyez 2 fois

(HearThrough)

Appuyez 1 fois

Maintenez 
enfoncé

Gauche

Appuyez 2 fois

(Rejeter / mettre en 
attente)

(Sidetone)

Fiche techniqueJabra Elite 75t

© 2019 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. Ja
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Instructions d’appairage Instructions de recharge

Jusqu'à 7h30
Autonomie

Utilisation – Appels Utilisation – Musique

Fonction Avantage
Connectivité Bluetooth 5.0 Pas de perte audio, ni interruptions – Technologie sans fil Jabra 4ème génération

Multiconnexion Appairage jusqu'à 8 appareils et connexion en simultanée avec 2 appareils

Rechargement rapide 1 h d'autonomie après seulement 15 minutes de recharge avec l'étui de recharge

Audio Tenue à isolation phonique Réduction des bruits de fond

HearThrough Écoutez ce qui se passe autour de vous sans retirer vos écouteurs

Technologie 4 micros Réduction de bruit sur les sons sortants

Codecs audio AAC et SBC Performances audio améliorée

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

MySound*** Possibilité d'ajuster la musique en fonction de votre profil audio personnel (depuis l'appli 
Jabra Sound+)

Simplicité 
d'utilisation Batterie rechargeable Jusqu’à 28 h d’autonomie avec l'étui de recharge

Contrôle audio Décrocher/raccrocher des appels – Rejeter des appels – Réglage du volume –Contrôle 
des pistes – Lecture/mise en pause de la musique

Assistant vocal Accédez directement à Siri® et Google Assistant™

Accessoires 3 paires d'EarGels de différentes tailles (S, M, L) et câble USB-C

Nouveau design amélioré Maintien sécurisé et confort supérieur conçus après avoir analysé la morphologie de 
milliers d'oreilles

Norme IP55 Résistance supérieure et garantie de 2 ans** contre la poussière et l'eau

Compatibilité   Applis Informations de compatibilité disponibles sur l'appli Jabra Sound+

Jusqu'à 28 h
de recharge en déplacement

1 sec.

 *     Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+
 **   Une fois retiré de l'emballage                                                                        
 *** MySound disponible à partir de mai 2020

Appuyez pendant 1 seconde sur les boutons des 
deux écouteurs pour allumer** votre appareil, 
puis suivez les instructions vocales pour 
l’appairer à votre mobile.

Droit

Appuyez 1 fois

Maintenez 
enfoncé

(Assistance vocale)
Appuyez 2 fois

Appuyez 
1 fois
Appuyez 
2 fois

Maintenez 
enfoncé

Droit


