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Jabra Evolve 65 – Spécifications techniques

Caractéristiques techniques

Audio Concept de microphone Technologie de réduction du bruit ambiant à quatre microphones 
Haut-parleur Haut-parleur dynamique 12mm

 Bande passante écouteurs – Mode musique 20Hz à 20KHz
Bande passante écouteurs – Mode conversation 100 Hz à 8 kHz
Réduction de bruit passive Oui (EarGels scellés), EarWings (3 tailles S/M/L avec pack d'accessoires)
Fonction HearThrough Activez cette fonction avec Jabra Direct ou l'appli Jabra Sound+
Certifications Microsoft Skype for Business, Cisco, Avaya, Unify, etc.
Égalisation des appels personnalisable Égaliseur à trois profils prédéfinis (activez cette fonction avec Jabra Direct ou l'appli Jabra 

Sound+)
Égalisation de la musique personnalisable Égaliseur à cinq bandes (activez cette fonction avec Jabra Direct ou l'appli Jabra Sound+)

Tenue et 
confort

Format micro-casque Tour de nuque 

EarWings Earwings (3 tailles S/M/L avec le pack accessoires)
EarGels™ Embouts auriculaires ovales en caoutchouc siliconé (3 tailles S/M/L avec le pack accessoires)
Matériaux des EarGels™ Caoutchouc siliconé
Matériaux tour de nuque TPE
Résiste à l'eau et à la poussière Oui, norme IP54
Aimants dans les écouteurs Port simple et confortable autour du cou. Vous pouvez par ex. relier les deux écouteurs l'un à 

l'autre afin d'arrêter la musique ou de terminer votre appel. 
Simplicité 
d'utilisation

Contrôle audio intuitif Décrochage/raccrochage des appels – Rejet des appels – Réglage du volume –Contrôle des 
pistes1 – Lecture/mise en pause de la musique1

Alertes par vibration Oui, dans le tour de nuque
Bouton Voix Oui 
Assistance vocale Accès à Amazon Alexa, Siri® et Google Assistant™ 1 par simple pression sur le bouton Voix2

Batterie Autonomie en conversation Jusqu'à 8 heures
Musique Jusqu'à 13 heures
Puissance & durée de charge Environ 2 heures

Connectivité Bluetooth® standard Bluetooth® 5.0 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
Portée sans fil Jusqu'à 30 m avec un ordinateur équipé d'un Jabra Link 370. Jusqu'à 10 m avec un mobile.
Ordinateur, adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 Appareil audio USB BT. Bluetooth® 5.0 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
Liste d'appairage Bluetooth Jusqu'à 8 appareils
Connexions Bluetooth simultanées 2 appareils

Généralités Dimensions de l'emballage (L x l x H) Micro-casque : 192 x 153 x 63mm / Accessoires : 135 x45 x12 mm
Contenu de la boîte Jabra Evolve 65e – Jabra Link 370 – Étui de voyage – Pack EarGels™ et EarWings (tailles S/M/L) – 

Câble USB – Guide de démarrage express – Feuillets de garantie et de mise en garde
Taille du tour de nuque Largeur du tour de nuque : 145 mm / Longueur du tour de nuque : 400mm
Poids du micro-casque 36g
Connexion Bluetooth® & USB 2.0 (câble USB ~150 cm)
Garantie 2 ans à partir de la date d'achat du produit
Jabra Direct Oui
Appli Jabra Sound+ Oui
Température de fonctionnement -10°C à 55°C

Jabra Evolve 65e 
Conçu pour offrir un son professionnel certifié UC, 
même lors de vos déplacements

© 2018 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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1En fonction du système d'exploitation
2Pour appareils mobiles uniquement

SKU Description
6599-623-109 Jabra Evolve 65e, Link 370 MS
6599-629-109 Jabra Evolve 65e, Link 370 Link 370 UC 
14101-76 Pack d'accessoires Jabra Evolve 65e

• Écouteurs portables autour du cou ergonomiques, pratiques et ultra légers. 
• Certifiés UC et Skype for Business. Vous bénéficiez d'un son supérieur et d'une qualité d'appel exceptionnelle, même lors de vos déplacements. 

Connexion simultanée à deux appareils grâce à l'adaptateur USB Bluetooth.
• Jusqu'à 13 heures d'autonomie de batterie. Vos écouteurs tiennent la cadence au long de la journée, où que vous soyez et quelle que soit votre activité.
• L'appli Jabra Sound+ vous permet de personnaliser votre expérience d'écoute, tant pour les appels que la musique, et d'effectuer les mises à jour 

logicielles de votre micro-casque.
• Les écouteurs conçus par Jabra vous procurent une qualité musicale incomparable. Leur port intra-auriculaire ergonomique bloque les bruits de fond, 

ce qui vous aide à mieux vous concentrer. Le voyant d'occupation signale à vos collègues lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé.


