Écouteurs intra-auriculaires véritablement sans fil

Appels, musique, activités sportives – à vous de choisir. Zéro câble.

Caractéristiques

Les écouteurs JBL Free II vous apportent le Son Signature JBL, dans un format intuitif et
intelligent. Totalement débarrassés de câbles et faciles à utiliser, les écouteurs JBL Free II
représentent des compagnons flexibles pour vos appels, votre musique et vos activités sportives.
Vous bénéficiez d’une journée d’écoute combinée (24 heures) : 6 heures d’écoute continue avec
les écouteurs, plus 18 heures de batterie depuis l’étui de recharge. Immédiatement appairé dès
l’ouverture de l’étui, chaque écouteur du JBL Free II peut être utilisé indépendamment en mode
mono ou stéréo, ce qui permet de prolonger l’autonomie de la batterie. Disponibles en 3 tailles,
les embouts sont très confortables grâce leur design certifié IPX4 permettant d’écouter sans
souci votre musique, au soleil et sous la pluie. Améliorez votre expérience d’écoute en contrôlant
la musique et les appels avec les commandes tactiles intuitives de l’écouteur, et affranchissezvous des fils.

Son Signature JBL
Confort assuré. Maintien sûr
La technologie Dual Connect vous
facilite la vie
24 heures d’écoute combinée
Appairage rapide
Appels mains libres en toute simplicité
Résistance aux projections d’eau

Écouteurs intra-auriculaires véritablement sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Son Signature JBL
Son JBL Signature dans un format intuitif et intelligent.
Confort assuré. Maintien sûr
Meilleure ergonomie dans sa catégorie avec un confort optimal et un maintien sûr qui ne vous
lâcheront pas, quoi que vous fassiez. Les embouts sont disponibles en 3 tailles, vous êtes ainsi
assuré de trouver ceux qui vous conviennent.
La technologie Dual Connect vous facilite la vie
Connexion instantanée à votre appareil Android dès l’ouverture de l’étui. Passez des appels
téléphoniques d’une incroyable clarté, parlez à votre assistant vocal et écoutez vos morceaux
préférés en streaming, à tout moment, avec un écouteur ou les deux. Le Bluetooth 5.0 garantit
un streaming de haute qualité.
24 heures d’écoute combinée
Profitez d’une journée complète de son sans fil, avec 6 heures d’écoute ininterrompue et
18 heures de batterie de secours avec l’étui de recharge fourni. Facilité de rechargement avec
un étui de recharge de type C.
Appairage rapide
Grâce à la fonction Appairage rapide de Google, les FREE II TWS se connectent à votre
appareil Android dès la seconde ouverture de l’étui. Vous pouvez également appairer plusieurs
périphériques en appuyant sur l’écran des appareils.
Appels mains libres en toute simplicité
Le microphone intégré permet des appels limpides. Bascule automatique entre modes stéréo et
mono pour une expérience d’appel naturelle. Contrôlez entièrement vos appels et votre musique
avec un seul bouton intuitif et accédez à l’assistant vocal de votre appareil.
Résistance aux projections d’eau
La conception résistante aux projections d’eau certifiée IPX4 vous permet d’écouter votre
musique, au soleil et sous la pluie.
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1 paire d’écouteurs JBL Free II
3 tailles d’embouts
1 étui de recharge
1 câble de recharge de type C
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 garantie
1 fiche d’avertissement

Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique
de 5,6 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Poids : 61,6 g
Écouteur : 4,8 g/unité (9,6 g pour les deux)
Étui de recharge : 52 g
Type de batterie des écouteurs :
batterie au lithium-ion (55 mA / 3,7 V)
Type de batterie de l’étui de recharge : batterie au
lithium-ion (650 mA / 3,8 V)
Temps de charge : < 2 heures pour une
charge complète
Autonomie en Bluetooth : jusqu’à 6 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. : 95 dB
Sensibilité du microphone : -38 dBV à 1 kHz / Pa
Version Bluetooth : 5
Version de profil Bluetooth : A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.7
Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,4 GHz - 2,48 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale : 45 °C
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