FICHE TECHNIQUE

ELITE 45h

Conçu pour être le meilleur casque sans
fil supra-auriculaire*
Écouteurs de grande taille pour une
expérience musicale optimisée
Autonomie prolongée allant jusqu'à
50 heures
Recharge accélérée - 10 heures de
batterie en 15 minutes seulement

Personnalisation de la musique
Accès direct aux assistants vocaux
MySound personnalise votre musique
en fonction de votre profil d'écoute

Technologie d’appel 2 microphones

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Audio

Réduction de bruit passive

Oui

Réduction de bruit sur les sons sortants

Oui, technologie d’appel 2 microphones

Protection anti-vent

Oui

MySound - personnalisez votre musique en
fonction de vos préférences
Taille du haut-parleur

Oui
Ø40 mm

Bande passante haut-parleur en mode musique 20 Hz à 20 kHz
Bande passante haut-parleur en mode voix

100 Hz à 8000 Hz

Type de microphone

2 x MEMS

Bande passante du microphone

100 Hz à 10 kHz

Tenue et confort Matériau de surface des coussinets d'oreille

Batterie

Cuir polyuréthane

Design

Ecouteurs supra-auriculaires

Matériau du rembourrage des coussinets
d'oreille
Autonomie en mode musique

Mousse à mémoire de forme

Autonomie en mode appel

Jusqu’à 40 heures

Recharge rapide

Jusqu'à 10 heures après seulement 15 minutes de recharge

Mode veille

Oui

Autonomie en veille

> 1 an (désactivation automatique après 24 heures)

Jusqu’à 50 heures

Durée de recharge, charge complète avec char- 1 heure et 20 minutes
geur secteur USB dédié (500 mA)
Connectivité

Généralités

Profils Bluetooth pris en charge

HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

Connectivité

Bluetooth 5.0, USB (Uniquement pour le chargement)

Portée de fonctionnement

Portée allant jusqu’à 10 mètres

Périphériques appairés

Jusqu'à 8

Code PIN d’appairage, le cas échéant

0000

Multiconnexion

Deux périphériques peuvent être connectés en même temps

Contenu de la boîte

Casque, câble USB, Housse de rangement. Feuillet de garantie et d'avertissement.

Dimensions du conditionnement (L x l x H)

182,5 x 49 x 220 mm

Dimensions de l’unité principale

186 x 157 x 60,5 mm

Poids (casque)

160g

Batterie incluse

Oui

Matériaux utilisés (extérieur)

Similicuir (PU), PC/ABS, PA Grillamid, ABS, aluminium et caoutchouc anodisé en silicone avec huile anti-adhérent

Longueur du câble USB-C

300 mm

Prise de recharge

USB-C

Garantie

Garantie de 2 ans contre la pluie et la poussière

Certifications

Bluetooth 5.0, CE, FCC, ISED, EAC, RCM, RoHS, Proposition 65 et REACH

Température de fonctionnement

-10° C à 55° C

Température de stockage

-20° C à 55° C

*Vérifié par FORCE Technology, 03-02-2020. Plus d’infos sur Jabra.com/commercial-claims
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