
GRIP 200

CARACTÉRISTIQUES
• Conception TwistLock™ brevetée
• Construction durable
• Utilisation de 1 ou 2 embouts
•  Musique et appels – commande à   
   1 bouton.

Les sports extrême et la musique repoussent des limites. Grâce à une 
collaboration avec des athlètes de sports extrêmes et des tests complets 
par des consommateurs, JBL a créé les Grip afin d'offrir des écouteurs 
exceptionnels aux athlètes pour inspirer et motiver leurs performances. 
Grâce à une conception ergonomique avancée, on peut être assuré que 
les écouteurs Grip ne font jamais mal et ne tombent pas. Ils sont renforcés 
avec des réducteurs de tension et fabriqués avec des matériaux résistants 
qui vous suivront lors de vos jours les plus durs et les plus longs dans le 
parc ou dans les collines. 



GRIP 200

CONCEPTION TWISTLOCK™ BREVETÉE
Les embouts conçus ergonomiquement se tournent et se verrouillent 
confortablement dans vos oreilles pour créer un port qui a été testé par des 
athlètes de sports extrêmes qui ont montré qu'ils ne tombent jamais.

CONSTRUCTION DURABLE
Résistants à la transpiration et conçus avec des réducteurs de tension et des 
matériaux durables, les JBL Grip sont des écouteurs qui vous suivent dans 
votre style de vie.

PORT CONFORTABLE
Les embouts JBL Grip sont en Flexsoft™, un matériau ultra doux qui ne blesse 
jamais, même pendant de longues sessions.

UTILISATION DE 1 OU 2 EMBOUTS
Adaptez vos écouteurs en choisissant d'écouter avec 1 ou 2 embouts. 
Accrochez simplement l'embout inutilisé au cordon pour une utilisation à un 
embout ou pour un rangement sans nœud. 

COMMANDE 1 BOUTON
Commandez la lecture de la musique, les changements de piste et utilisez le 
microphone pour les appels téléphoniques 

CONTENU DE LA BOÎTE
• 1 paire d'écouteurs sport
• Guide de démarrage rapide
• Carte de garantie

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES: 
• Réponse en fréquence:
  20 Hz – 20 kHz
• Haut-parleurs: 2 x 14mm
• Cordon : 115 cm (3,75 pi.)

DIMENSIONS: 
L 73mm x W 40mm  X H 160mm
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