
Jabra Talk 45 
Conçu pour la réduction du bruit et la commande vocale.

En bref : 
Jabra Talk 45

• Clarté sonore incomparable. Voix HD et technologie à 2 
microphones.

• Réduction du bruit. Technologie avancée pour des appels 
clairs et sans bruit. 

• Longue durée. Jusqu'à 6 heures d’autonomie en 
conversation. Jusqu'à 8 jours en mode veille.

• Streaming à partir de votre téléphone. Musique, podcasts 
et itinéraires GPS.

• Commande vocale. Touche dédiée à Siri® et  
Google Assistant™.

Voix HD pour des appels d’une clarté incomparable.  
Profitez d’appels de la plus grande clarté avec la voix HD et la 
technologie à 2 microphones de Jabra. La voix HD permet 
d’ajuster automatiquement le volume à votre environnement, en 
veillant à ce que, où que vous soyez, vous puissiez entendre les 
bruits qui vous entourent. Et grâce à notre technologie à 2 
microphones, la personne à laquelle vous parlez profite également 
d’une qualité d’appel exceptionnelle.

Puissante réduction du bruit. 
Bloquez le bruit gênant avec la réduction du bruit Jabra avancée, 
et profitez d’appels sans bruit même dans les environnements les 
plus bruyants.

Des appels longue durée. 
Grâce à une autonomie en conversation de 6 heures et à 8 heures 
en mode veille, le Talk 45 vous permet de passer des appels sans 
fil en Bluetooth en toute fiabilité toute la journée, en une seule 
recharge. 

Streaming GPS et médias. 
Le Talk 45 tire le meilleur parti de vos médias en vous permettant 
de diffuser en streaming et sans fil des itinéraires GPS, de la 
musique et des podcasts depuis votre téléphone portable. 

Touche d’accès direct à la commande vocale. 
Votre assistant numérique est accessible par une seule touche grâce 
à la commande vocale Jabra. Imaginez : vous accédez à tous vos 
e-mails, SMS, appels et chansons sans avoir à toucher votre 
téléphone. Et grâce à la touche dédiée à Siri® et Google Assistant™, 
vous restez connecté à vos assistants numériques, même lorsque 
vous gardez votre téléphone dans votre poche ou votre sac.

Jabra.com/Talk45

Jabra Talk 45 Fiche technique



© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par
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Fonctionnalités Avantages Jabra  
Talk 45

Audio Voix HD* assurant une qualité audio haute 
définition Clarté sonore incomparable •
Micro-casque de pointe également conçu pour 
la musique Davantage d’audio entrant - plongez-vous dans la musique •
Technologie de réduction du bruit à double 
microphone

Assurez-vous que la seule chose que les personnes puissent entendre 
est votre voix et vice versa •

Connectivité Communication en champ proche (NFC) Appairage facile avec votre téléphone portable •
Technologie A2DP pour le multimédia en 
streaming

Vous permet de diffuser en streaming de la musique, des podcasts et 
des itinéraires GPS •

Simplicité d'uti-
lisation Commande vocale depuis le smartphone Interagissez avec Siri et Google Assistant •

Jusqu'à 6 heures d'autonomie en conversation Restez connecté plus longtemps •
Fourni avec un chargeur de voiture USB Vous permet de recharger votre micro-casque et votre téléphone por-

table en même temps dans la voiture •

Compatibilité Pour de plus amples informations sur la compatibilité, rendez-vous 
sur Jabra.com 

Instructions d’utilisation

Instructions d’appairage
Jabra Talk 45 Fiche technique

1 2

FRANÇAIS

1. Faites coulisser l’interrupteur Marche/Arrêt sur Marche. La LED 
d’état clignote en bleu.

2.
  

Activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez Jabra Talk 45 
dans la liste des périphériques disponibles.
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Instructions d’utilisation

Remarque : chargez entièrement le micro-casque avant la première utilisation.

Microphones
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*En fonction du réseau


