
JABRA EASYGO
Au volAnt ou loRs de vos  

déplAcements, l’oReillette 
 JABRA eAsYGo vous fAcilite lA vie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Annonce vocale de l’état de la  
batterie et de la connexion

Multipoint pour connecter 2 téléphones  
Bluetooth simultanément

Voix et son clairs et nets (DSP) 

Qu’est-ce que la technologie sans fil Bluetooth® ? la technologie sans fil Bluetooth est une technologie radio développée pour offrir une mobilité sans fil à courte 
portée. la technologie Bluetooth élimine les fils entre les appareils, comme les téléphones mobiles et les 
oreillettes, et permet la communication entre les appareils qui sont à proximité les uns des autres. Bluetooth 
facilite les transmissions rapides et sécurisées de la voix et des données. pour en savoir plus, consultez le site 
www.Bluetooth.com ou www.Bluetooth.org

Compatibilité Bluetooth compatible Bluetooth version 2.1 + edR

Profils Bluetooth pris en charge profil mains libres (v1.5), profil oreillette

Modes pris en charge edR (2 et 3 mo), sco, esco, mode découverte (sniff)

Portée de fonctionnement 10 mètres (33 pieds)

Périphériques appariés Jusqu’à 8 périphériques, un ou deux à la fois

Temps de conversation Jusqu’à6 heures

Temps de veille Jusqu’à 8 jours

Temps de charge environ 2 heures

Poids  8,4 g (0,3 once)

Dimensions, périphérique principal l 53,7 x p 15,8 x H 9 mm (24,5 mm) l 2,11 x p 0,62 x H 0,35 po (0,96 po)

Microphones slR = 14 dB +/- 3 dB
microphone omnidirectionnel de 4 mm

Ecouteur 300 à 3000 Hz
RlR = -2 dB +/- 3 dB 
32 ohms

Température de fonctionnement  de -10 °c à 60 °c (de 14 °f à 140 °f)

Température de stockage de -20 °c à 35 °c (de -4 °f à 95 °f)

Imperméable non

Résistant à la pluie non

Alimentation CA 100 à 240 v sur 50 à 60 Hz

Dimensions de la prise du chargeur micro-usB à 5 broches/type B/p 8,7 mm x l 5,0 mm x H 2,4 mm

Matériaux de la Jabra EASYGO polycarbonate/Acrylonitrile butabiène styrène (pc/ABs)

Mot de passe ou code PIN pour l’appairage 0000

Fonctions Répondre à un appel, terminer un appel, rejeter un appel, numérotation vocale, rappel du dernier numéro, 
contrôle du volume, double appel, affichage de l’état de la batterie, de la connexion Bluetooth, indicateur d’appel, 
annonces vocales de l’état de la batterie et de la connexion, multipoint 
Remarque : certaines fonctionnalités dépendent du périphérique appairé

Contenu de la boîte 1 oreillette Jabra eAsYGo, 1 chargeur secteur, 2 crochets auriculaires de tailles différentes, 2 embouts confort 
ultimate comfort eargel, 1 guide de démarrage rapide, 1 feuillet de garantie, 1 feuillet de certifications et 
d’avertissements

Certification Bluetooth 2.1 + edR, ce, fcc, ic, Gost

Garantie un an de garantie limitée

Le nom commerciaL et Le Logo BLuetooth® sont La propriété de BLuetooth sig, inc. et n’importe queLLe utiLisation de ces marques par gn netcom a/s est soumise à Licence. 
(design et caractéristiques sujets à modification sans préavis)www.jaBra.com/easygo




