
1 Mise à jour du firmware requise. Le modèle Link 400 Microsoft Teams est utilisable uniquement avec l'Engage 55.
2 Autonomie allant jusqu'à 13 heures pour les modèles stéréo et mono et 9 heures pour le modèle convertible.
3 Modèles stéréo et mono. Déconseillé pour le modèle convertible.

ENGAGE 55

Une qualité d'appel 
professionnelle,  
quel que soit le lieu.

L’innovation qui rythme 
votre vie

PORTÉE SANS FIL INÉGALÉE
L'Engage 55 vous offre une portée sans fil allant jusqu'à 150 m. Et grâce 
à son adaptateur DECT USB très discret, vous pouvez même vous déplacer 
avec votre ordinateur portable pendant vos appels. Profitez d'une liberté 
de mouvements absolue.

SÉCURITÉ SANS FIL DECT
L'Engage 55 est certifié DECT Security. Mais votre appareil va au-delà de la 
norme de sécurité DECT de niveau C en s'appuyant sur des algorithmes de 
cryptage AES 256 bits conformes aux standards militaires FIPS pour assurer 
la confidentialité de vos échanges. Pas de compromis avec la sécurité.

QUALITÉ D'APPEL PROFESSIONNELLE
Avec son microphone à réduction de bruit passive, l'Engage 55 supprime les 
bruits de fond, vous aidant ainsi à rester professionnel. Ses haut-parleurs 
vous assurent une clarté vocale irréprochable. Et grâce à sa qualité audio 
large bande, vos appels sont clairs et naturels. Restez professionnel en 
toutes circonstances.

CONNECTIVITÉ USB SIMPLIFIÉE
Branchez simplement l'adaptateur Link 400 préappairé à votre ordinateur et 
le tour est joué. Simple à connecter, ce micro-casque ergonomique vous 
permet de passer vos appels en quelques secondes seulement. 
Communiquer n'a jamais été aussi simple.

FLEXIBLE, PORTABLE, RÉSISTANT
Le Link 400 se distingue des adaptateurs traditionnels par son design 
flexible unique qui lui permet de résister aux torsions, même si vous le 
laissez branché à votre ordinateur pendant vos déplacements. L'adaptateur 
est également compatible avec les micro-casques Engage 65 et 
75.1Où que vous alliez, l'Engage 55 est prêt à vous accompagner.

LÉGER ET CONFORTABLE
Grâce à sa légèreté et à la faible pression qu'il exerce sur les oreilles, 
l'Engage 55 vous évite toute gêne physique ou chaleur excessive. Même 
lorsque les appels se succèdent, vous êtes sûr de garder la tête froide – dans 
tous les sens du terme. Communiquez efficacement, sans transiger sur le 
confort.

PROTECTION AUDITIVE RENFORCÉE
SafeTone™ 2.0 bloque les chocs acoustiques imprévus, limite l'exposition 
sonore globale et maintient un niveau audio confortable tout au long de la 
journée. Cette technologie avancée contribue à protéger votre santé 
auditive tout en vous évitant la fatigue liée à une mauvaise qualité d'appel. 
Jabra prend soin de vous.

CERTIFIÉ UC
L'Engage 55 est compatible avec les principales plateformes UC et de 
centres de contact est également proposé en version certifiée Microsoft 
Teams pour des communications fluides. Vraiment fluides.

TECHNOLOGIE PÉRENNE
Les mises à jour régulières de son firmware via Jabra Xpress et Jabra Direct 
vous assurent une expérience améliorée et des performances optimisées, ce 
qui vous permet de valoriser au maximum votre investissement. 
Vous exploitez ainsi toute la puissance de votre micro-casque.

BUSYLIGHT
Grâce au voyant lumineux Busylight intégré, vous limitez les interruptions 
en signalant à ceux qui vous entourent quand vous êtes en ligne. Sans avoir 
à faire de grands signes de la main.

AUTONOMIE PROLONGÉE ET RECHARGE POSSIBLE 
PENDANT L'APPEL
L'Engage 55 vous assure une grande autonomie allant jusqu'à 13 heures2. 
Et lorsque la batterie est presque vide, vous pouvez brancher votre 
micro-casque pour le recharger tout en continuant vos conversations3. 
Votre appareil ne vous laissera pas tomber au beau milieu d'une 
conversation.

FICHE PRODUIT
CERTIFIÉ UC



FONCTIONNALITÉS AVANTAGES
Connectivité Ordinateur Adaptateur DECT Jabra Link 400 en version USB-A ou USB-C. Portée sans fil étendue allant jusqu'à 150 m 

autour de votre ordinateur
Connectivité simple Connexion à l'ordinateur

Appairage de l'appareil Appairez un seul micro-casque avec votre ordinateur. Ajoutez jusqu'à 3 micro-casques supplémentaires en 
mode conférence 

Audio Microphone Double Microphone – Système ECM unidirectionnel et MEMS analogique (stéréo/mono) 
Microphone ECM unidirectionnel (convertible)

Haut-parleurs Son professionnel pour une clarté vocale optimale

Sidetone Oui

Son stéréo Oui – Modèle stéréo uniquement

Sécurité Sécurité DECT de niveau C Utilise des algorithmes FIPS 140-2 pour dépasser les normes de sécurité DECT de niveau C

Simplicité 
d'utilisation

Batterie rechargeable Autonomie allant jusqu'à 13 heures pour les modèles stéréo et mono et 9 heures pour le modèle 
convertible. Batterie de rechange disponible en option pour les modèles stéréo/mono

Busylight Le voyant lumineux Busylight indique lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé

Chargement simplifié Câble de recharge fourni

Station de chargement en option Chargement et positionnement simplifiés grâce à la station de chargement proposée en option

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

Confort et 
bien-être

Coussinets d'oreille Coussinets d'oreille en similicuir très doux conçus pour offrir un confort prolongé, sans pression ni 
accumulation de chaleur

Légèreté Stéréo 83 g, mono 57 g, convertible 21 g

Protection acoustique SafeToneTM 2.0 (associant PeakStopTM, une protection intelligente contre les chocs acoustiques, une 
normalisation du niveau des conversations et IntelliToneTM 2.0)

Intégration 
logicielle

Gestion des appareils et mises  
à niveau du firmware

Gestion et configuration via Jabra Xpress et Jabra Direct

Modèles Modèles UC et MS Choix entre les modèles UC et Microsoft Teams

Styles de maintien Stéréo, mono et convertible. Convertible livré avec contour d'oreille, tour de nuque et serre-tête

Certifications Principales plateformes de communication Compatible avec les principales plateformes de communications unifiées (UC) et de centres de contact
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Branchez l'adaptateur préappairé Jabra Link 400 dans  
un port USB de votre ordinateur

PLUSIEURS STYLES DE MAINTIEN
Choix entre modèles stéréo, mono et convertible

Plus d'infos sur jabra.fr/help/engage55

INSTRUCTIONS 
D'UTILISATION

1    Appuyez 1x

2    Appuyez 1x

3    Appuyez 1x

4    Port de recharge 

5     Appuyez 1x pendant 
un appel
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