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Jabra Evolve 75
Le meilleur micro-casque sans fil pour la concentration en bureau « open space »*

•  Haut-parleurs de qualité et voix HD pour des appels et de la musique d’une clarté cristalline
•  ANC supérieur et voyant d’occupation intégré pour réduire le bruit et les interruptions et 

accroître la productivité
•  Double connectivité Bluetooth® à deux périphériques simultanément pour les appels et la 

musique et portée sans fil de 30 m depuis votre périphérique connecté

SKU Description

7599-832-199 Jabra Evolve 75 avec support de charge MS Stéréo
7599-838-199 Jabra Evolve 75 avec support de charge UC Stéréo
7599-832-109 Micro-casque Jabra Evolve 75 MS Stéréo
7599-838-109 Micro-casque Jabra Evolve 75 UC Stéréo
14207-40 Support de charge pour Jabra Evolve 75

Dimensions du conditionnement (emballage individuel)  Ensemble : 183X240x(125-67) mm /  Micro-casque : 176X206x51 mm  /   
Support de charge : 109,5X143x98 mm

Poids, micro-casque 177 g
Contenu de la boîte  Guide de démarrage rapide, micro-casque Evolve 75, adaptateur USB Jabra Link 370, support 

de charge*, housse de protection, cordon USB (pouvant être utilisé pendant la charge)
Style de maintien Sur l’oreille
Autonomie en conversation Jusqu’à 15 heures
Autonomie de la batterie (avec ANC activée) Jusqu’à 30 heures
Temps de charge 2,5 heures
Support de charge** En option
Contrôle audio Augmentation/diminution du volume du haut-parleur sur le micro-casque
Réduction de bruit passive Oui
Réduction de bruit active Oui  - Micro 4 hybride assurant 17 dB (réduction perçue dans un environnement de bureau)
Fonction d'écoute de conversation  Ne manquez aucune annonce ou question importante de la part de vos collègues. Appuyez 

sur l'écouteur droit pour entendre le monde extérieur sans avoir à enlever votre micro-casque
Certifications Skype for Business, Avaya, Cisco et bien d’autres
Garantie 2 ans de garantie
Connexion  Bluetooth® ou USB. Permet une double connectivité pour deux périphériques Bluetooth® 

simultanément
Bluetooth®  Oui. Classe 1 (jusqu’à 30 mètres) et Bluetooth 4.2
Appareil DECT Non
NFC Non
Taille du haut-parleur 40 mm
Voyant d’occupation intégré  Les voyants rouges des deux écouteurs sont activés automatiquement pendant une conver-

sation ou sont activés manuellement par l’utilisateur lorsqu’il est occupé, pour servir de signal 
« ne pas déranger »

Type de microphone Perche micro de longueur moyenne avec microphone ECM unidirectionnel à réduction de bruit
Bande passante du haut-parleur Mode musique 20 Hz - 20 kHz
Bande passante du haut-parleur Mode communication 150 Hz - 6,8 kHz
Bande de fréquences du microphone 150 Hz - 6,8 kHz
Température de fonctionnement -10 ˚C à + 50 ˚C
Certifié Skype for Business Oui

Jabra Evolve 75 est le premier micro-casque certifié Skype for Business qui répond aux exigences des bureaux 
« open space » et aux exigences extérieures.

Caractéristique

**En option, peut être acheté séparément ou avec la SKU ci-dessous

Jabra Evolve 75 – Caractéristiques techniques

*jabra.com/ANC


