
Jabra Talk 5 
Conçu pour simplifier les conversations.

En bref : 
Jabra Talk 5 

• Des appels clairs. Technologie audio optimisée  
pour des appels de haute qualité.

• Facile d'utilisation. Appairage simple avec le téléphone 
et facile d’utilisation. 

• Longue durée. Jusqu’à 11 heures d’appels sans fil en une  
seule recharge. 

Des appels clairs  
Profitez de vos appels avec un microphone de haute qualité et un 
haut-parleur optimisés pour rendre vos conversations plus claires et 
plus nettes.

Facile d’utilisation 
Grâce à la conception intuitive du Talk 5, l’appairage avec votre 
téléphone est simplifié, et vous pouvez passer et prendre des appels 
facilement. Portez-le avec ou sans EarHook pour un ajustement 
confortable. 

Appels sans fil longue durée 
Respectez votre emploi du temps chargé avec 11 heures d’autonomie 
de batterie, et passez des appels sans fil en Bluetooth en toute 
fiabilité toute la journée, en une seule recharge. 

Jabra.com/Talk5

Jabra Talk 5 Fiche technique



*En fonction du périphérique

© 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
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence. Ja
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Fonctionnalités Avantages Jabra  
Talk 5

Audio Technologie audio optimisée pour des 
appels de haute qualité Clarté sonore incomparable •

Connectivité Bluetooth® Connexion sans fil •
MultiUseTM Se connecte à 2 périphériques Bluetooth simultanément •
Appairage auto Se connecte automatiquement à la première mise en route •

Simplicité d'uti-
lisation EarGels ultra confortables Tenue parfaite toute la journée •

Jusqu'à 11 heures d'autonomie en 
conversation Restez connecté toute la journée •

Fonctions intelligentes
Répondre à un appel, raccrocher, refuser un appel*, numérotation à commande 
vocale*, recomposition du dernier numéro*, appel en attente*, mettre un appel 
en attente*,

•

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

Instructions d’utilisation

Instructions d’appairage
Jabra Talk 5 Fiche techniqueInstructions d’appairage

1. Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce 
    que la LED devienne bleue.
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez Jabra Talk 5 
    dans la liste des périphériques disponibles. 

Instructions d’utilisation

Port de charge
micro-USB

Répondre/Raccrocher 
des appels

Allumer/Éteindre

 LED d’état

3 secondes

1 2

Premier appairage

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