
Jabra Evolve 40
Pour une meilleure efficacité et des conversations de qualité

Une solution professionnelle élégante, flexible et fiable 

Le Jabra Evolve 40 est un micro-casque professionnel conçu pour renforcer la concentration et améliorer la qualité 
des conversations.

Sa technologie antibruit de très haut niveau vous procure la tranquillité d’esprit dans les espaces de travail ouverts 
et bruyants grâce à la création d'une zone de concentration autour de vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer 
pleinement sur votre travail.

Les écouteurs, munis de coussinets d'oreille en simili cuir pour un look élégant et un confort optimal, ont été 
spécialement conçus pour réduire le bruit au bureau.
 

BOÎTIER DE FONCTIONS
Le Jabra EVOLVE 40 est équipé d'une unité de 
contrôle pour un accès pratique aux fonctions 
courantes : décrocher / raccrocher, réglage du 
volume et touche secret.

PERCHE MICRO DISCRETE
Transformez votre casque d'appel en casque 
d'écoute ou d'isolation aux bruits. 
Relevez simplement la perche et fixez-là dans 
le serre-tête. Un témoin lumineux indique à 
vos collègues quand vous êtes en 
communication.

ISOLER VOUS DU BRUIT
Le Jabra Evolve Duo 40 est conçu pour 
améliorer la qualité de vos communications 
professionnelles. Il est équipé d'un micro 
antibruit de pointe qui élimine les bruits 
environnants. Les coussinets en simili cuir doux 
et très confortables vous permettent de mieux 
entendre et de rester pleinement concentré sur 
votre conversation, même dans un 
environnement très bruyant.

UN SEUL MOT : FELXIBILITE
Si vous travaillez sur votre ordinateur PC/Mac, 
connectez le casque Evolve UC 40 sur la prise 
USB. Si vous appelez avec votre smartphone 
ou tablette, connectez-le grâce à la prise jack 
3.5 mm. Au bureau, chez vous ou en 
déplacement, emmenez le casque Evolve 40 
partout avec vous. Il est en plus livré avec une 
pochette de tranport.
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CONNECTIVITE
Une double connectique USB et Jack (audio, 3,5mm) sont disponibles 
pour relier votre casque à un ordinateur ou une tablette/mobile
Système d'exploitation : Windows & Mac 
Usage : Softphonie, mobilité
Fonctionne avec les softphones du marché

HAUTS-PARLEURS
Réponse en fréquence: Wideband | Hifi
Protection contre le bruit : PeakStop™
Traitement numérique des signaux : OUI

MICROPHONE
Type de microphone : ANTIBRUIT
Améliore la clarté d'appel en éliminant les bruits de fond du bureau.
Sensibilité du Microphone : Standard (E-STD)
La sensibilité du microphone à variation standard (STD) est compa-
rable à un récepteur téléphonique normal et s'applique à la plupart 
des périphériques du téléphone.
Fonction muet : Oui
Le mode muet vous donne la possibilité de désactiver ou de réactiver 
le microphone directement sur le périphérique

DESIGN
Type de port : Serre-tête
Un serre-tête désigne un type de port au-dessus de la tête entière-
ment réglable
Poids : 254 grammes
Type de coussinet d'oreillettes : Coussinet cuir synthétique Coussinets 
d'oreillettes en cuir synthétique Large (L)

COMPATIBILITE 
Le Jabra Evolve 40 est compatible avec les PC & Softphones du marché. 
Il est également compatible Polycom sur les VVX 500 & 600,  Yealink T5x.

PC et smartphones Polycom VVX 500  Polycom VVX 600 Gamme Yealink T5

01 87 12 22 32 
www.everlink-services.fr  
contact@everlink-services.fr


