
Jabra Evolve 75e 
Conçus pour être les premiers écouteurs sans  
fil professionnels certifiés UC au monde

En bref : 
Jabra Evolve 75e

• Une qualité audio professionnelle dans une ergonomie 
adaptée à vos besoins 
– design d'écouteur sans fil certifié Skype.

• Favorise la concentration, quels que soient les bruits 
environnants, grâce à la réduction de bruit active. 

• Dure aussi longtemps que vous le souhaitez  
– jusqu’à 14 heures d’autonomie de batterie

Toute la puissance de la gamme Evolve dans 
des écouteurs 

Une qualité audio professionnelle dans une ergonomie 
adaptée à vos besoins.
La technologie à trois microphones certifiée Skype crée une zone 
de conversation unique, vous assurant d’être entendu tout en 
filtrant les autres voix situées à proximité. Avec un design d'écou-
teurs sans fil en tour de cou.

Efficacité renforcée. Favorise la concentration,  
quels que soient les bruits environnants. 
Concentrez-vous sur vos tâches avec la réduction de bruit active 
et indiquez à vos collègues que vous ne souhaitez pas être 
dérangé grâce au voyant Busylight intégré.

Des appels et de la musique qui durent aussi longtemps que 
vous le souhaitez.  
Même une journée complète.
Profitez de jusqu’à 14 heures d’autonomie de batterie, et rechar-
gez entièrement les écouteurs en à peine 2 heures.

Multiples options de port.
Port personnalisé pour une expérience améliorée. Les multiples 
options de port pour les EarGels et les EarWings vous offrent un 
confort incroyable tout au long de la journée.

Des commandes intelligentes pour le travail et la détente.
Cinq boutons assurent un contrôle rapide des appels et de la 
musique, notamment un bouton intelligent permettant d’accéder 
instantanément à Siri® et Google Now™, et un tour de cou vibrant 
qui génère des notifications silencieuses.

Jabra.com/Evolve75e

Jabra.com/ANC
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Caractéristiques Avantages Jabra  
Evolve 75e

Connectivité Adaptateur USB Jabra Link 370 Portée sans fil allant jusqu’à 30 m avec les PC •
Double connectivité Bluetooth® 
pour PC, smartphone et tablette  Connectez deux périphériques Bluetooth® en même temps •

Certifications Skype for Business, Cisco, Avaya et bien d’autres •
Audio Microphone Technologie de réduction du bruit ambiant à trois microphones •

Fonction ANC supérieure Éliminez le bruit de fond en appuyant simplement sur un bouton •
Simplicité 
d'utilisation Batterie rechargeable Jusqu'à 14 heures d’autonomie •

Aimants intégrés aux écouteurs Lorsque les écouteurs sont connectés, votre musique sera interrompue ou votre appel 
sera terminé. •

Voyant Busylight Voyant Busylight intégré au boîtier du microphone, agissant comme signal « ne pas déranger » •

Commande audio Répondre/terminer un appel - Refuser un appel - Contrôle du volume - Contrôle des 
pistes* - Lire/mettre en pause la musique* •

Écoute de conversation Faites un appui long sur le bouton ANC pour entendre le monde extérieur sans enlever 
vos écouteurs •

Accessoires 2 paires** d’EarGels™ et 2 paires** d’EarWings •

*Pour les périphériques mobiles uniquement 
**3 paires dans l’Acc. Pack

Instructions de connexion

Instructions de charge

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Smartphone / Tablette
Appuyez pendant 3 secondes Activez 
l’appairage Bluetooth® et suivez les instructions 
vocales données dans le micro-casque.PC

Le micro-casque et la clé USB 
sont pré-appairés et prêts à 
l’emploi. Appuyez sur le bouton 
Multifonction pour allumer le 
micro-casque.

Branchez le micro-casque à un port USB de 
votre PC ou chargeur mural. Comptez environ 
2 heures pour une recharge complète.

Le voyant voyant d’occupation 
vous permet d’informer vos 
collègues que vous ne souhaitez 
pas être dérangé.

Les écouteurs magnétiques 
s’enclenchent lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés. 

Compatibilité Pour de plus amples informations  
sur la compatibilité, rendez-vous sur Jabra.com

Zone  
magnétique

Adaptateur USB

Port de charge 
USB

Système de vibration

Bouton  
Activer le mode  
silencieux/Voix

Bouton ANC/ 
Écoute de conversation

LED ANC/Écoute 
de conversation

Voyant  
d'occupation

Bouton 
Augmentation  

du volume

LED Bluetooth

Bouton  
Multifonction

Bouton  
Diminution  
du volume

Microphone

© 2017 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 appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S se fait sous licence. Ja
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