Gamme Jabra

Jabra comprend toute une gamme de casques professionnels concentrant les meilleures technologies.
Ces cerniers intègrent une qualité de son Haute Définition qui, combinée à la technologie anti-bruit
embarquée, permet une optimisation de la productivité dans les espaces de travail ouverts.

Une qualité audio irréprochable
Les casques Jabra ont été étudiés afin
d’offrir une qualité audio proche d’une
discussion réelle.
La technologie de voix à Large bande
permet une optimisation de l’écoute.

L’utilisation : un choix de
l’utilisateur
La gamme a été pensée afin de vous
offrir un casque pour chaque utilisation.
Que vous soyez un utilisateur en callcenter, que vous utilisez votre casque
occasionnellement ou encore que vous
l’utilisiez pour écouter de la musique,
vous trouverez le casque qu’il vous faut.

Un casque pour tous les
supports
Grâce aux différentes connectiques
embarquées sur les casques, l’utilisation est
possible sur tous les supports.
USB, Jack, Bluetooth à vous de choisir en
fonction que vous soyez plus fixe, pc ou
encore mobile.

Biz 2300

Pro 920

Evolve 40

Evolve 65

oui

oui

oui

oui

VVX 500 via USB
VVX 600 via USB

VVX 500 via USB
VVX 600 via USB et
Bluetooth

Compatibilité
PC/Mac/tablette/
smartphone
Polycom

Yealink

Toute gamme

Toute gamme

Gamme G incompatible (sauf achat du
dongle bluetooth yealink) / Gamme S toute
gamme

Connectivité
Bluetooth™

4.0

4.0

USB

oui

oui

Prise Jack (3,5 mm)

oui

DECT

Câble à connexion
rapide (QD)

oui

oui

Haut-parleurs
Réponse en
fréquence

Large bande

Bande étroite

Narrowband |Hifi

Wideband|Hifi

Protection contre le
PeakStop™
bruit

PeakStop™

Mode d’écoute

mono

mono

mono / duo

mono / duo

oui

oui

oui

oui

flex

fixe

flex

flex

non

oui

oui

oui

PeakStop™

Microphone
Antibruit
Type bras articulé
Fonction muet

Batterie & alimentation
Durée de
conversation

jusqu'à 8 heures

jusqu'à 14 heures

Recharge

oui

Oui

Type de recharge

base

USB

Design
Type de port

Serre-tête

Serre-tête

Serre-tête

Serre-tête

Poids

49g

49g

254 grammes

111 grammes

Type de coussinet
d’oreillettes

Coussinet
d'oreillettes en
mousse Large

Coussinet
d'oreillettes en
mousse Large

Coussinets en cuir
synthétique large

Coussinets en cuir
synthétique large

