Écouteurs étanches sans fil pour le sport

Conception durable, parfaite pour s’adapter à votre vie active.
Les écouteurs de sport véritablement sans fil JBL Endurance Race sont toujours équipés
et prêts à l’emploi. Avec 30 heures d’autonomie de la batterie et un design étanche et
anti-poussière, ils vous permettent de poursuivre confortablement votre écoute grâce
au son JBL Pure Bass tout au long de la journée. L’ajustement supérieur et robuste
vous permet de rester actif/ive, de la plage à la salle de conférence, avec une meilleure
étanchéité et stabilité. Obtenez l’aide de votre assistant vocal préféré, gérez votre audio
et passez des appels parfaits d’une simple pression sur un bouton. Ou, lorsque vous avez
besoin d’entendre votre environnement, regardez le monde qui vous entoure avec un son
ambiant amélioré.

Caractéristiques
Son Pure Bass JBL
Jusqu’à 30 heures d’autonomie de batterie
	La conception Enhancer et Twistlock™
soutient votre style de vie actif
Indice IP67, étanche à l’eau et à la poussière
Ambient Aware et TalkThru
	Profitez d’appels parfaits et de votre
Assistant Vocal préféré
Application My JBL Headphones

Écouteurs étanches sans fil pour le sport

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Son Pure Bass JBL
Avec un son audacieux et des basses riches provenant d’un haut-parleur dynamique de
6 mm, non seulement vous entendrez la musique, mais vous la ressentirez.
Jusqu’à 30 heures d’autonomie de batterie
Ne manquez jamais rien avec 10 heures d’autonomie de batterie des écouteurs et 20 heures
de l’étui. Besoin d’un coup de pouce ? Seulement 10 minutes de Speed Charge vous
donnent une heure complète d’autonomie.
La conception Enhancer et Twistlock™ soutient votre style de vie actif
L’amplificateur d’aile ergonomique de l’Endurance Race de JBL utilise la technologie
Twistlock™ pour soulager l’inconfort du point de pression, vous offrant une meilleure
étanchéité et stabilité pour un ajustement supérieur toute la journée.
Indice IP67, étanche à l’eau et à la poussière
La conception certifiée IP67 et étanche aux poussières des écouteurs JBL Endurance Race
TWS vous donne la liberté de rester actif/ive et plein(e) d’énergie de la plage à la salle de
conférence. Totalement étanches à la poussière, ils peuvent supporter une immersion dans
l’eau jusqu’à 1 m.
Ambient Aware et TalkThru
Restez attentif/ive à votre environnement grâce à Ambient Aware, où que la musique vous
emmène. Et lorsqu’il est temps de discuter, il suffit d’activer TalkThru pour entamer la
conversation sans avoir à retirer vos écouteurs.
Profitez d’appels parfaits et de votre Assistant Vocal préféré
Effectuez des appels stéréo parfaits alimentés par des micros à double formation de
faisceaux. Ou accédez à votre assistant vocal préféré directement à partir de votre casque
grâce aux commandes tactiles qui vous permettent de garder le monde à portée de main.
Application My JBL Headphones
Personnalisez votre expérience d’écoute. L’application dédiée vous permet d’optimiser
les paramètres, de choisir votre assistant vocal, d’ajuster les niveaux d’égalisation et plus
encore, afin que vous puissiez toujours entendre votre musique à votre façon.
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1 x casque JBL Endurance Race
1 étui de recharge
1 câble de recharge USB Type-C
3 tailles d’embouts
2 tailles d’embouts
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité
(GDR/FS)

Spéciﬁcations techniques :
	Taille de haut-parleur : Haut-parleur
dynamique de 6 mm / 1/4"
	Alimentation électrique : 5 V 1 A
	Écouteurs : 6,2 g pièce (12,4 g combinés)/
0,014 lbs pièce (0,028 lbs combinés)
	Boîtier chargeur : 44,9 g / 0,099 lbs
	Type de batterie des écouteurs :
Batterie lithium-ion (70 mAh / 3,85 V)
	Type de batterie du boîtier chargeur :
Batterie lithium-ion (550 mAh / 3,7 V)
	Temps de charge : < 2 h depuis vide
	Autonomie de musique avec BT actif :
≥ 10 heures
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
	Impédance : 16 ohms
	Sensibilité : 99 dB SPL à 1 kHz
	Pression sonore max. : 93 dB
	Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
	Version Bluetooth : 5.2
	Version du profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bande de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm
	Modulation de l’émetteurBluetooth :
GFSK, π/4QPSK, 8DPSK
	Température de fonctionnement
maximale : 45 °C

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de commerce
d’HARMAN International Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. La marque
et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces
marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Les autres marques et
noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les caractéristiques, les spécifications et l’aspect
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

