
Écouteurs gaming intra-auriculaires filaires avec curseur de volume et fonction de coupure du microphone 

Caractéristiques
 Son Signature JBL QuantumSOUND
 Contrôle absolu grâce au curseur de 

volume et à la coupure du microphone
 Microphone intégré avec focalisation sur 

la voix
 Technologie Twistlock™ pour plus de 

confort et de stabilité
 Comptabilité avec toutes les plateformes

Sound is Survival.*
Chaque son est important. Avec le son signature JBL QuantumSOUND, entendez vos ennemis  
(et amis) comme jamais auparavant. Conçu pour les appareils mobiles, vous pouvez cependant 
jouer sur la plateforme de votre choix grâce à leur compatibilité totale avec toutes les 
plateformes. Avec la technologie Twistlock™ qui vous apporte confort et stabilité, installez-vous 
confortablement : vous en avez pour un long moment. Restez concentré(e) pour vous défaire de 
votre ennemi grâce à un contrôleur intégré complet doté d’un curseur de volume séparé et de 
la fonction de coupure du microphone, ainsi que d’un bouton multifonction permettant de gérer 
les appels et la musique. Choisissez la couleur qui vous correspond le plus. Un son clair pour 
garder la tête froide. À vous de jouer.

*Le son c’est la survie
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Contenu de la boîte :

Écouteurs JBL Quantum 50

Amplificateurs D/G

Embouts en silicone de 3 tailles : S, M et L

Guide de démarrage rapide | carte de garantie | 
Carte d’avertissement

Spécifications techniques :

	Taille du haut-parleur : haut-parleur 
dynamique de 8,6 mm

	Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz

	Réponse en fréquence du microphone : 
100 Hz à 10 kHz

	Puissance d’entrée max. : 5 mW

	Impédance : 16 ohms

	Sensibilité : 97 dB SPL à 1 kHz / 1 mW

	Sensibilité du microphone :  
-41 dBV à 1 kHz / Pa

	Poids : 21,5 g

Caractéristiques & Points Forts 
Son Signature JBL QuantumSOUND
Avec des haut-parleurs de 8,6 mm dotés du son signature JBL QuantumSOUND, entendez vos 
ennemis (et amis) comme jamais auparavant. Découvrez un nouveau monde de gaming mobile. 
Ne laissez pas le moindre son vous échapper. Jouez pour devenir le meilleur.

Contrôle absolu grâce au curseur de volume et à la coupure du microphone
Quand c’est le moment, il n’y a plus lieu de faire machine arrière. Les commandes trop petites 
appartiennent au passé. Grâce au curseur de volume principal séparé, à la coupure du microphone 
et au bouton multifonction, l’utilisation des écouteurs est très simple.

Microphone intégré avec focalisation sur la voix
Optimisé pour le gaming multi-joueurs. Le microphone est près de la bouche et séparé des autres 
commandes, ce qui apporte une prise de voix supérieure.

Technologie Twistlock™ pour plus de confort et de stabilité
Préparez-vous pour une longue session de jeu. Avec une combinaison de technologie 
ergonomique brevetée JBL et d’embouts en silicone ultra-doux permettant un ajustement 
exceptionnel, vous ne verrez pas passer les longues sessions de jeu.

Comptabilité avec toutes les plateformes
Conçus pour les appareils mobiles, les écouteurs JBL Quantum 50 sont également compatibles 
avec toutes les plateformes : PC, Mac, Xbox ONE, PlayStation 4, Nintendo Switch, appareils 
mobiles et VR. Quel que soit votre jeu et l’endroit où vous jouez, plongez facilement dans un 
nouveau monde.
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