
Jabra Evolve 75

Jabra Evolve 75 
Le meilleur casque sans fil pour
la concentration en bureau « open space »*
Le modèle Evolve 75 est un micro-casque sans fil avec réduction 
active du bruit supérieure et voyant d’occupation intégré pour 
améliorer votre productivité.  
 
La double connectivité à deux périphériques Bluetooth® vous 
permet de prendre vos appels et d'écouter de la musique sur le 
même micro-casque, vous donnant la liberté supplémentaire de 
vous éloigner de votre smartphone et/ou PC de 30 m.

Son exceptionnel pour les appels et la musique 
Voix HD pour vos appels et haut-parleurs de classe mondiale pour 
la musique.

Réduit le bruit et les interruptions 
Fonction ANC supérieure et voyant d’occupation intégré agissant 
comme signal « ne pas déranger ».

Plus de liberté 
Double connectivité Bluetooth® à deux périphériques en même 
temps pour les appels et la musique, avec la flexibilité de vous 
éloigner d’une distance de 30 mètres de votre appareil connecté.

Autres raisons de choisir 
Jabra Evolve 75

•  Coussinets d’oreille en similicuir et style de port sur l’oreille 
pour un grand confort toute la journée

•  Fonctionne avec toutes les plates-formes UC – certifié pour 
Skype for Business, Cisco et bien d’autres

•  Recharge et rangement faciles, fourni avec un support de charge 
en option pour éliminer les préoccupations liées à la batterie

•  Premier casque certifié Skype for Business à répondre aux 
exigences complémentaires de Microsoft pour l’utilisation en 
open space et en extérieur

Fiche technique

Jabra.com/evolve75

Fonctionne avec

Pour de plus amples informations sur la compatibilité, 
rendez-vous sur www.jabra.com

jabra.com/ANC*
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Jabra Evolve 75

Caractéristiques Avantages Jabra  
Evolve 75

Connectivité Adaptateur USB Jabra Link 370 Portée sans fil allant jusqu’à 30 mètres n

Double connectivité Bluetooth® 
pour PC, smartphone et tablette  

Double connectivité Bluetooth® à deux périphériques Bluetooth® en même temps
n

Câble USB Utilisez le micro-casque pour les appels et la musique pendant qu’il charge n

Compatibilité parfaite avec les 
systèmes UC et les clients VoIP

Intégration transparente et contrôle des appels avec les principaux systèmes UC/
softphones sur PC n

Audio Audio HiFi Performances sonores exceptionnelles, y compris streaming audio HiFi n

Fonction ANC supérieure Éliminez le bruit de fond en appuyant simplement sur un bouton n

Simplicité 
d'utilisation

Batterie rechargeable Jusqu'à 15 heures d'autonomie de batterie
n

Confort tout au long de la 
journée

Coussinets d’oreille en similicuir et style de port sur l’oreille pour un grand confort toute la 
journée

n

Voyant d'occupation Voyant d’occupation intégré sur les deux écouteurs, agissant comme signal « ne pas 
déranger »

n

Commandes du volume Augmentation/diminution du volume du haut-parleur sur le micro-casque n

Perche micro discrète La perche micro articulée peut être clipsée dans le serre-tête lorsque vous n’êtes pas en 
ligne

n

Écoute de conversation Bouton facile d’accès sur l'écouteur pour entendre les annonces sans enlever le micro-
casque

n

Accessoires Support de charge* Recharge et rangement faciles, fourni avec un support de charge en option pour éliminer 
les préoccupations liées à la batterie

n

*en option à l’achat séparément
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Branchez
Le micro-casque et la clé USB sont pré-appairés et prêts à l’emploi.

PC
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Instructions de connexion
Smartphone
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3 sec.

Faites coulisser et maintenez
Activez l’appairage Bluetooth et suivez les instructions vocales données dans le micro-casque.

Comptez environ 3 heures pour une 
recharge complète. 

Utilisez le câble USB ou le support de 
charge. Le support de charge doit être 
branché à un port USB de votre PC, 
station d’accueil ou chargeur mural sous 
tension. 

Charge

Réduction 
active du bruit

Écoute de conversation 
Écoutez les sons qui vous entourent 
sans retirer votre micro-casque. 

Éliminez le bruit de fond indésirable en 
appuyant simplement sur un bouton.
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Voyant 
d'occupation 

LED batterie

LED Bluetooth

Port de charge USB

Interrupteur 
Marche/Arrêt/
Bluetooth

Augmentation 
du volume 

Diminution 
du volume 

Répondre/
Raccrocher un appel

Réduction active du bruit

Silencieux 

Écoute de 
conversation 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 


