
www.jabra.com

 Adoptez le micro-casque sans fil pour une journée de confort et de mobilité.

Dans un univers sans fil, il n’y a plus aucune raison de rester enchaîné à votre bureau à 
cause d’un cordon téléphonique. Simple, efficace et économique, la liberté est 
désormais à portée de main, vous permettant de transformer votre combiné 
téléphonique en oreillette sans fil.

D’une portée sans fil réelle de 10 mètres, l’oreillette Jabra T5330 vous libère des limites 
imposées par le cordon téléphonique. Elle permet de vous déplacer sans entraves dans 
tout l’espace de votre bureau tout en recevant et en établissant vos communications.
En outre, elle vous permet de garder les mains libres pour rechercher des documents, 
prendre des notes, vous connecter à Internet, etc ... tout en conversant avec votre 
correspondant.

Pour votre confort, l’oreillette sans fil Jabra T5330 pèse à peine 18 grammes et intègre un 
contour d’oreille réglable.

L’oreillette sans fil Jabra T5330 augmente la productivité grâce à la fonctionnalité multi-
tâches mains libres et à une mobilité étendue tout en préservant une qualité de son 
optimale grâce à la technologie DSP (Digital Signal Processing - traitement numérique 
du signal) et au dispositif anti-choc acoustique : PeakStop™.

Se déplacer sans fil, ça n’a pas de prix !
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Caractéristiques et Avantages

Caractéristique Avantage

Réglage du volume facilement accessible. Les commandes intuitives facilitent l’ajustement du volume.

Bouton de décroché/raccroché sur l’oreillette. Mobilité totale dans tout le bureau.

Fonction Secret
Le bouton de coupure du micro est facile d’accès. Cette fonction coupe 
la transmission de votre voix lorsque vous voulez interroger un collègue.

Oreillette légère (18 grammes)
Un plus grand confort au téléphone tout au long de la journée. Cela 
s’impose pour les professionnels aux journées chargées qui passent 
beaucoup de temps au téléphone.

Accessoires
L’oreillette se porte sur l’oreille via le contour d’oreille monté par défaut 
mais vous pouvez la porter avec un serre-tête ou un tour de nuque. (en 
option)

Amélioration du son numérique par la technologie DSP
La technologie évoluée DSP traite le signal entrant et supprime les im-
puretés pour vous faire bénéficier d’un son incroyablement net et riche.

Dispositif anti-choc acoustique - PeakStop™
Protection contre les pointes brutales de niveau sonore provenant du 
réseau téléphonique.

4 heures d’autonomie en conversation et jusqu’à 60 heures de 
temps de veille

Le Jabra T5330 peut être en permanence en veille, prêt à intervenir.

Témoin visuel multicolore (LED) indiquant l’état de communica-
tion, le niveau de la batterie et le rechargement

Les témoins LED situés sur la base vous tiennent en permanence 
informé de l’état de la batterie de l’oreillette.

10 mètres de liberté sans fil
Bénéficiant d’une portée de 10 mètres, vous pourrez vous déplacer, 
converser et travailler en toute liberté.

Support de recharge de bureau Grâce à ce support, l’oreillette reste en permanence disponible.

Pour décrocher/raccrocher à distance

Le levier de décroché à distance GN1000 (disponible en option), 
lève/abaisse mécaniquement à distance le combiné de votre téléphone 
et vous permet aussi de décrocher/raccrocher quand vous n’êtes pas à 
proximité du combiné.


