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CERTIFIÉ UC

Réduction de bruit Jabra Advanced ANC™,  = 
concentration optimisée 

Tout premier micro-casque professionnel à intégrer la technologie Jabra 
Advanced ANC™ ajustable, le Jabra Evolve2 75 vous aide à optimiser votre 
concentration. Vous pouvez choisir parmi 11 niveaux de réduction de 
bruit active via l'appli Jabra Sound+, et ainsi personnaliser votre zone de 
concentration en fonction de vos besoins précis, où que vous soyez.

Une clarté sonore incomparable. 

L'Evolve2 75 filtre les bruits ambiants qui vous entourent grâce à ses huit 
microphones placés stratégiquement et à son algorithme alimenté par trois 
puces numériques très puissantes. Ce micro-casque répond aux exigences 
de Microsoft en matière d'open spaces et supprime les bruits indésirables 
afin de restituer votre voix – et uniquement votre voix – dans toute sa clarté, 
de partout.

Perche micro nouvelle génération. 

Sa perche micro rétractable raccourcie de 33 %1 vous offre une flexibilité 
accrue. Une fois dépliée (mode Performance), la perche micro élimine 
les bruits ambiants des espaces ouverts, en parfaite conformité avec les 
exigences de Microsoft en matière d'open spaces. En mode Discret (perche 
repliée), vous bénéficiez d'une qualité d'appel et musicale remarquable, où 
que vous soyez.  

Une nouvelle norme en matière de confort. 

Avec son serre-tête en similicuir ultra doux et ses coussinets d'oreille 
exerçant une pression réduite sur les oreilles, l'Evolve2 75 vous permet de 
bénéficier d'une ventilation améliorée pour une tenue parfaite tout au long 
de la journée. Sa technologie de mousse à double densité* 2 allie isolation 
phonique supérieure et confort exceptionnel.

Une portée sans fil étendue conçue pour 
optimiser votre mobilité.

Avec sa portée sans fil de 30 m et sa double connectivité, l'Evolve2 75 vous 
permet de vous déplacer en toute liberté.   

Puissance de calcul impressionnante. 

La puissance de calcul a un impact direct sur la qualité des appels. Grâce 
à son algorithme alimenté par trois puces numériques, l'Evolve2 75 se 
distingue par une vitesse et des performances inégalées3. En outre, sa 
réduction de bruit active exceptionnelle vous permet d'améliorer votre 
concentration et de dynamiser votre productivité dans n'importe quel 
environnement.

Connexion UC instantanée. Collaboration fluide.

L'Evolve2 75 est optimisé pour les communications unifiées. Cette solution 
certifiée Zoom et Microsoft Teams vous permet d'exploiter toutes les 
fonctionnalités de votre plateforme préférée, en toute simplicité. Et comme 
vous pouvez le connecter simultanément à plusieurs appareils (ordinateurs, 
smartphones, etc.), vous bénéficiez d'une expérience collaborative encore 
plus fluide. 

Qualité audio époustouflante 

L'Evolve2 75 est doté d'un design à double mousse unique et de haut-
parleurs 40 mm à faible impédance audio conçus pour vous offrir un son 
exceptionnel, tant pour les appels que la musique. Ses codecs AAC dernière 
génération et sa fonction d'égaliseur vous permettent d'affiner le son 
comme jamais auparavant pour une expérience d'écoute optimale.

Applis personnalisables conçues pour 
personnaliser votre expérience d'utilisation.

Téléchargez l'appli Sound+ pour ajuster intuitivement les fonctionnalités 
ANC et HearThrough. Et avec l'égaliseur et MySound, vous pouvez affiner 
votre son et personnaliser vos réglages d'appels directement depuis votre 
smartphone. Côté firmware, vous pouvez effectuer toutes vos mises 
à niveau avec l'appli Sound+ depuis votre mobile ou avec Jabra Direct 
depuis votre PC, où vous trouverez de nombreuses autres fonctionnalités 
personnalisables pour profiter d'une expérience audio adaptée à vos 
besoins.

EVOLVE2 75

La nouvelle référence pour le travail hybride Une ingénierie 
audio de pointe pour une qualité d'appel exceptionnelle.

1Comparé au modèle Evolve 75   2Brevet en instance   3Comparé au modèle Evolve 75



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Effectuez la recharge avec le socle de 
recharge ou avec un câble de recharge 

USB.

Durée de recharge totale 

2heures40minutes 
Jusqu'à 36 heures d'autonomie

Recharge rapide en15 minutes
Jusqu'à 6 heures d'autonomie

Appuyez 1x pendant un appel

Appuyez 1x pour activer 
l’assistant vocal lorsque 
vous n’êtes pas en ligne

Déplacez la perche 
micro vers le haut pour 
désactiver le micro, vers le 
bas pour l'activer

Glissez puis maintenez le bouton 
On/Off sur la position Bluetooth 
jusqu'à ce que la LED clignote 
en bleu

Suivez les instructions 
vocales du micro-casque 
pour l'appairer avec votre 
smartphone

Branchez l'adaptateur préappairé Jabra 
Link 380 dans un port USB de votre ordinateur

Autrement, positionnez la perche 
micro vers le bas pour répondre à 
un appel entrant

Appuyez 1x

Appuyez 1x

Appuyez pendant 1 sec

Appuyez pendant 1 sec

Appuyez 1x

Appuyez 1x

Appuyez 1x simultanément pour activer/
désactiver le voyant d'occupation

Activer/basculer entre ANC et HearThrough

FONCTIONNALITÉS AVANTAGES
Connectivité

Ordinateur Adaptateur® Bluetooth Jabra Link 380 en version USB-A ou USB-C. Portée sans fil allant jusqu'à 30 m autour de 
votre ordinateur, avec une couverture optimisée et moins d'interruptions

Double connectivité Bluetooth Connectez deux appareils Bluetooth en même temps, comme un mobile et un ordinateur

Certifications* Principales solutions UC (Zoom, etc.)

Appairage de plusieurs appareils Jusqu'à 8 appareils appairés

Audio Microphone Technologie à 8 microphones pour une expérience d'appel exceptionnelle

Réduction de bruit active (ANC) Technologie Jabra Advanced ANC™ ajustable permettant de mieux se concentrer dans les environnements bruyants

Intégration logicielle Fonctionnalités supplémentaires disponibles via Jabra Sound+, Jabra Xpress et Jabra Direct

Accès aux assistants vocaux Accédez rapidement à votre assistant vocal en appuyant simplement sur un bouton

Haut-parleurs Puissants haut-parleurs 40 mm et codec AAC offrant un son enrichi pour une expérience audio réellement 
immersive

Simplicité  
d'utilisation

Batterie rechargeable Jusqu'à 36 heures d'autonomie

Busylight Un voyant Busylight sur les deux écouteurs visible de tous les côtés indique lorsque vous ne souhaitez pas être 
dérangé et protège votre concentration

Socle de recharge en option Chargement et positionnement simplifiés grâce au socle de recharge en option

Désactivation du son et décrochage 
d'appel via la perche micro

Orientez la perche micro vers le haut pour désactiver le micro ou vers le bas pour l'activer ou pour répondre à un 
appel

Mode Discret Perche micro rétractable pour un look discret et une flexibilité accrue en dehors du bureau

Capteur intelligent Détection supra-auriculaire d'activité du micro-casque permettant la lecture et la mise en pause automatique du 
son

Coussinets d'oreille
L'Evolve2 75 est doté d'une technologie de mousse à double densité exclusive* conçue pour offrir un confort 
amélioré et une isolation phonique supérieure. Ses coussinets en similicuir nouvelle génération améliorent la 
ventilation tout en réduisant la pression sur les oreilles pour une tenue agréable du matin au soir

Gestion des appels Décrochage/rejet d'appel, réglage du volume des haut-parleurs, désactivation du micro

Modèles Modèles UC et MS Choisissez entre les modèles UC et Teams

Choix entre plusieurs coloris Disponible en noir et en beige
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