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1. Bienvenue
Merci d'avoir acheté Jabra Elite 85h. Nous espérons 
qu’il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Elite 85h
• SmartSound : audio qui s’ajuste automatiquement 

à votre environnement.
• Bloquez les bruits de fond indésirables. 

Suppression active du bruit (ANC) intelligente 
pour un son supérieur.

• Une clarté musicale exceptionnelle. Les haut-
parleurs conçus sur mesure offrent une expérience 
musicale distinctement plus nette.

• Une autonomie du matin au soir. Obtenez jusqu'à 
36 heures d’autonomie de batterie (avec ANC 
activée). 

• Qualité audio incomparable. 8 microphones pour 
une qualité d’appel améliorée.

• Touche d’accès direct à votre assistance vocale. 
Accès instantané à Amazon Alexa, Siri® et Google 
Assistant™.

• Durabilité certifiée avec résistance à la pluie. 
Vous pouvez aller où bon vous semble grâce à une 
garantie de 2 ans contre l’eau et la poussière.

• Personnalisez votre casque. Appairez-le avec 
l’appli Jabra Sound+ pour les fonctions 
SmartSound, y compris des réglages personnalisés.
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2. Vue d’ensemble 
de Jabra Elite 85h

2.1 Accessoires fournis

 
 

 

Câble USB

Adaptateur avion

Câble jack audio

Pochette

Bouton Augmentation 
du volume
Augmentation du volume
Piste suivante (maintenir enfoncé)

Bouton Multifonction
Répondre/Raccrocher un appel
Lire/Mettre en pause la musique
Appairage Bluetooth (maintenir 
enfoncé)

Bouton Diminution du volume
Diminution du volume
Piste précédente (maintenir 
enfoncé)

Port jack audio 3,5 mm

Bouton Voix
Assistant vocal
Désactiver le microphone

Charge USB-C  
(environ 2,5 heures pour charger la 
batterie)

Bouton Modes son
Alterner entre les Modes son :
  • ANC
  • Désactivé
  • HearThrough
Alterner entre les Moments dans  
Jabra Sound+ (maintenir enfoncé)

Gauche Droit
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3. Instructions 
de maintien

Réglez le serre-tête pour ajuster confortablement le 
casque sur votre tête.
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4. Instructions 
de charge

Pour charger le casque, branchez un câble de charge 
USB au port de charge USB de l’écouteur droit. Il est 
recommandé de recharger le casque à l’aide du câble 
de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois possible 
d’utiliser un chargeur compatible.

Écouteur droit

Il faut compter environ 2,5  heures et demie pour 
recharger entièrement la batterie. Si le casque est 
complètement déchargé, 15 minutes de charge vous 
assurent 5 heure d’autonomie de batterie.
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4.1 Mode veille

Lorsque le casque est allumé sans être porté, il passe 
automatiquement en mode veille au bout d’une 
heure pour conserver la batterie. Pour quitter le 
mode veille, remettez simplement le casque ou 
appuyez sur n’importe quel bouton.

 

La durée avant que le casque passe en mode veille 
peut être ajustée à l’aide de l’appli Jabra Sound+.

Après 24 heures en mode veille, le casque s’éteint 
complètement.
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4.2 Signification de la LED

Écouteur droit

Allumer
Batterie pleine
Batterie moyenne
Batterie faible

Batterie très faible

Mode appairage
Réinitialisation/mise 
à jour du firmware

LED
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5. Instructions 
de connexion

5.1 Appairage avec un smartphone

1. Mettez le casque.
2. Appuyez sur le bouton Multifonction de 

l’écouteur droit pendant 3 secondes jusqu’à 
ce que la LED clignote en bleu et que vous 
entendiez une annonce dans le casque. 

3. Allez dans le menu Bluetooth de votre 
smartphone et sélectionnez Jabra Elite 85h 
dans la liste des périphériques disponibles.

3 sec.



12

FR
A

N
Ç

A
IS

5.2 Connexion à une prise casque 
3,5 mm

Branchez le câble jack audio fourni au port jack audio 
de 3,5 mm sur le casque. 

Lorsque le casque est connecté à un appareil à l’aide 
du câble jack audio, le microphone du casque et le 
Bluetooth sont désactivés. Si le casque est branché à 
un smartphone, le microphone du smartphone sera 
utilisé pour les appels.

Le volume et les modes son peuvent toujours être 
contrôlés à l’aide des boutons sur le casque.

Écouteur droit
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6. Instructions 
d’utilisation 

6.1 Allumer/Éteindre

ON
Le casque s’allume automatiquement lorsque les 
écouteurs sont tournés en position de port.

OFF
Le casque s’éteint automatiquement lorsque les 
écouteurs sont pliés à plat.
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6.2 Appels et musique

  Droit Appels et musique

Lire/Mettre en 
pause la musique

Appuyez sur le bouton 
Multifonction 

Prendre un appel
Appuyez sur le bouton 
Multifonction  ou dites 
« Répondre »

Terminer un appel Appuyez sur le bouton 
Multifonction 

Refuser un appel

Appuyez deux 
fois sur le bouton 
Multifonction ou dites 
« Ignorer »

Bouton Augmentation 
du volume
Augmentation du volume
Piste suivante (maintenir 
enfoncé)
Bouton Multifonction
Répondre/Raccrocher un appel
Lire/Mettre en pause la musique
Appairage Bluetooth (maintenir 
enfoncé)

Bouton Diminution du volume
Diminution du volume
Piste précédente (maintenir 
enfoncé)

Port jack audio 3,5 mm

Bouton Voix
Assistant vocal
Désactiver le microphone

Charge USB-C (environ 2,5 heures pour 
charger la batterie)

Bouton Modes son
Alterner entre les Modes son :
  • ANC
  • Désactivé
  • HearThrough
Alterner entre les Moments dans  
Jabra Sound+ (maintenir enfoncé)

Gauche Droit
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Régler le volume

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du 
volume ou Diminution 
du volume lorsque 
vous écoutez de la 
musique ou que vous 
êtes en conversation

Piste suivante
Appuyez sur le bouton 
Augmentation du 
volume 

Redémarrer la 
piste

Appuyez sur le bouton 
Diminution du volume 
pour redémarrer la 
piste actuelle.
 
Appuyez deux fois en 
maintenant le bouton 
enfoncé pour lire la 
piste précédente.

Entendre l’état de 
la batterie et de la 
connexion

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du 
volume ou Diminution 
du volume, lorsque 
vous n’êtes pas en 
conversation et que 
vous n’écoutez pas de 
la musique

Activer l’assistance 
vocale (p. ex. Siri, 
Google Assistant, 
Amazon Alexa ou 
Baidu)

Appuyez sur le 
bouton Voix lorsque 
vous n’êtes pas en 
conversation

Désactiver/Activer 
le microphone

Appuyez sur le bouton 
Voix lorsque vous êtes 
en conversation
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Gauche Modes son

Alterner entre 
les Modes 
son : ANC, 
Désactivé, 
HearThrough

Appuyez sur le bouton 
Modes son 

Alterner entre 
les Moments 
dans Jabra 
Sound+

Appuyez sur le bouton 
Modes son 

6.3 Assistance vocale

Le Jabra Elite 85h vous permet de parler à Siri, 
Google Assistant, Amazon Alexa ou Baidu sur votre 
smartphone à l’aide du bouton Voix. 

Droit Assistance vocale

Activer 
l’assistance 
vocale (p. ex. 
Siri, Google 
Assistant, 
Amazon Alexa 
ou Baidu)

Appuyez sur le 
bouton Voix lorsque 
vous n’êtes pas en 
conversation



17

FR
A

N
Ç

A
IS

6.4 Suppression active du bruit (ANC)

La suppression active du bruit (ANC) permet de 
contrer le bruit. Elle détecte et analyse le profil du 
son entrant, puis génère un signal antibruit pour 
l’annuler. Vous profitez ainsi d’un niveau 
significativement réduit de bruit ambiant.

Les paramètres ANC peuvent être configurés avec 
l’application Jabra Sound+.

Gauche ANC

Activer la 
fonction ANC

Appuyez sur le bouton 
Modes son pour 
alterner entre les Modes 
Son disponibles jusqu’à 
ce que la fonction ANC 
soit annoncée.
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6.5 HearThroughTM

HearThrough utilise les microphones intégrés, ce qui 
vous permet de prêter attention à votre 
environnement et d’engager la conversation sans 
avoir à enlever le casque.

Les paramètres HearThrough peuvent être 
configurés avec l’application Jabra Sound+.

Gauche HearThrough

Activer la 
fonction 
HearThrough

Appuyez sur le bouton 
Modes son pour 
alterner entre les Modes 
Son disponibles jusqu’à 
ce que la fonction 
HearThrough soit 
annoncée.
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6.6 Moments Jabra Sound+

Les Moments sont des configurations audio 
prédéfinies dans l’application Jabra Sound+ qui sont 
conçues pour être adaptées à différents moments de 
votre journée. 

Gauche Moments

Alterner 
entre les 
Moments dans 
l’application 
Jabra Sound+

Appuyez sur le bouton 
Modes son pendant 1 
seconde pour alterner 
entre les Moments 
disponibles dans 
l’application Jabra 
Sound+

6.7 MultiUse

Le casque peut être appairé à deux smartphones à la 
fois, et peut accepter de multiples appels entrants 
provenant de l’un ou l’autre des smartphones. 

Pour procéder à un appairage avec deux 
smartphones, utilisez le processus d’appairage 
normal séparément pour chaque smartphone 
(référez-vous à la section 5). 

Remarque  : L’assistance vocale sera activée sur le dernier 
smartphone appairé.
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6.8 Détection supra-auriculaire

Le casque est doté de capteurs intégrés qui peuvent 
détecter lorsque le casque est porté.

METTRE EN PAUSE LA MUSIQUE 
AUTOMATIQUEMENT
Lorsque vous écoutez de la musique, le fait d’enlever 
le casque met automatiquement en pause votre 
musique. Remettez le casque pour reprendre la 
musique automatiquement.

ACTIVER LE MODE SILENCIEUX
Lorsque vous êtes en conversation, le fait d’enlever 
le casque active automatiquement le mode 
silencieux. Remettez le casque pour désactiver le 
mode silencieux automatiquement. 

Cette fonction est désactivée par défaut et peut être 
activée dans l’application Jabra Sound+.
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RÉPONSE AUTOMATIQUE AUX APPELS ENTRANTS
Lorsque vous ne portez pas le casque et que vous 
recevez un appel entrant, le fait de mettre le casque 
permet de répondre à l’appel automatiquement. 

Cette fonction est désactivée par défaut et peut être 
activée dans l’application Jabra Sound+.

6.9 Gérer plusieurs appels

Le casque peut accepter et traiter simultanément 
plusieurs appels.

Droit Gérer plusieurs appels

Terminer l'appel en 
cours et répondre à 
l'appel entrant

Appuyez sur 
le bouton 
Multifonction 

Mettre en pause 
l'appel en cours et 
répondre à l'appel 
entrant

Appuyez sur 
le bouton 
Multifonction 
pendant 2 secondes

Passer de l'appel en 
pause à l'appel actif

Appuyez sur 
le bouton 
Multifonction 
pendant 2 secondes

Refuser l'appel 
entrant, lorsque vous 
êtes en conversation

Appuyez deux 
fois sur le bouton 
Multifonction 
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6.10 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de 
configuration ou des mises à jour d’état du casque (p. 
ex. état de la connexion et de la batterie).

Le guidage vocal est activé par défaut.

Droit Guidage vocal

Activer/
désactiver le 
guidage vocal

Appuyez sur le  
bouton Voix pendant 
5 secondes jusqu’à ce 
que vous entendiez 
une annonce dans le 
casque.

Vous pouvez également utiliser l’application Jabra 
Sound+ sur votre smartphone pour activer ou 
désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la liste la plus récente des langues 
prises en charge, veuillez consulter l’application 
Jabra Sound+.
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6.11 Mettre à jour le firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les 
performances ou ajoutent de nouvelles 
fonctionnalités aux périphériques Jabra.

Téléchargez l’application Jabra Sound+ pour les 
mises à jour du firmware. 

6.12 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du casque efface la liste des 
périphériques appairés et réinitialise tous les 
paramètres. 

Droit Réinitialiser le casque

5 Réinitialisez 
la liste 
d’appairage et 
les paramètres

Veillez à ce que le 
casque soit allumé 
et que vous ne soyez 
pas en conversation. 
Appuyez ensuite 
simultanément 
sur le bouton 
Augmentation du 
volume et le bouton  
Multifonction 
jusqu’à ce que la LED 
s’allume en violet et 
que vous entendiez 
une annonce dans le 
casque.

Vous devrez 
réappairer le 
casque avec votre 
smartphone.
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7. Application Jabra 
Sound+

Application  
Jabra Sound+

Personnalisez votre musique

Enregistrez votre  
garantie de 2 ans

Gérez la fonction HearThrough 
et la suppression active du bruit
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8. Assistance
8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/elite85h.

8.2 Instructions d'entretien de votre 
casque

• Rangez toujours le casque dans l’étui fourni.
• Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de 

la capacité de la batterie, évitez de ranger le 
casque dans des environnements chauds ou froids 
(voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).

• En cas d’exposition à la pluie, laissez assez de 
temps au casque pour sécher. Une heure peut être 
nécessaire pour que le casque sèche 
complètement et s’allume.

• Il est recommandé de conserver le casque à une 
température comprise entre 15 °C et 25 °C.

• Ne pas ranger le casque pendant des périodes 
prolongées sans le recharger (max. trois mois).
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