Casque supra-auriculaire sans fil

Gros niveau de graves puissant. Sans fil pour vous retenir.
Voici le casque supra-aural sans fil JBL T460BT. Il se replie à plat, est léger, confortable
et compact. Sous le capot, une paire de haut-parleurs graves de 32 mm propulsent des
graves de choc, en reproduisant le puissant son Pure Bass de JBL que vous connaissez
dans des lieux bien plus grands. Les commandes de la musique et des appels ainsi que le
microphone sont sur l’écouteur. Et parce que votre musique doit vous suivre partout, vous
obtiendrez jusqu’à 11 heures d’écoute audio ininterrompue sur une seule charge.

Caractéristiques
Son JBL Pure Bass
Autonomie de batterie de 11 heures
Commande des appels et de la musique
sur écouteur
Repliable à plat, léger et confortable
Bluetooth 4.0

Casque supra-auriculaire sans fil

Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte :

Son JBL Pure Bass
Depuis plus de 70 ans, JBL conçoit le son précis et impressionnant des grands espaces scéniques
du monde entier. Ces écouteurs reproduisent ce même son JBL, en propulsant des graves profonds
et puissants.

1 casque T460BT

Autonomie de batterie de 11 heures
Avec jusqu’à onze heures d’écoute audio continue sur une seule charge, vous avez assez de jus
pour toute une journée.
Commande des appels et de la musique sur écouteur
Commandez la lecture de la musique et répondez aux appels instantanément avec les touches et le
microphone placés commodément sur l’écouteur.
Repliable à plat, léger et confortable
Les matériaux légers rendent ce casque confortable sur vos oreilles et sa construction robuste vous
garantit des pliages et des dépliages parfaits sur des années.
Bluetooth 4.0
Écoutez la musique sans fil depuis tout appareil Bluetooth compatible.
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Câble de recharge
Carte de mise en garde
Carte de garantie
Fiche de sécurité
QSG

Spéciﬁcations techniques :
Moteur dynamique : 32 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Spécification Bluetooth : 4.0
Lecture de la musique : jusqu’à 10 heures
Poids : 149.7g
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