
JBL T300A
Casque nomade avec kit mains libres universel

Profi tez d’un son clair et puissant dans un format ultra léger.

En s’appuyant sur l’expertise en fabrication d’enceintes parmi les plus réputées au 

monde, les ingénieurs JBL ont créé un casque léger délivrant un son clair et puissant. Les 

haut-parleurs 40 mm du T300A disposent d’une réponse en fréquence étendue haute 

sensibilité et des performances PureBass profondes et précises. Et parce que nous savons 

que votre casque vous accompagnera partout, le T300A est équipé d’un cordon durable et 

d’une housse de transport pour un plaisir d’écoute sans tracas. Avec l’arceau réglable et les 

oreillettes rembourrés, un microphone intégré vous permet commodément de prendre des 

appels depuis tout smartphone sans retirer le casque.

Fonctionnalités 
 Son plébiscité JBL 

 Légèreté et confort pour une écoute 
 nomade

 Kit mains libres universel

 Combinaisons de couleurs excitantes

 Oreillettes fermées repliables à plat
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Son plébiscité JBL
Les haut-parleurs JBL de 40 mm offrent un son précis et puissant pour une expérience d’écoute 
riche et authentique.

Légèreté et confort pour une écoute nomade
Les oreillettes et l’arceau léger sont rembourrés et réglables pour un confort et un ajustement optimal 
même sur de longues périodes d’écoute.

Kit mains libres universel
Grâce à la télécommande/micro universelle intégrée, répondez facilement à vos appels sans jamais 
enlever votre casque et contrôlez les morceaux de votre playlist d’un simple toucher.

Combinaisons de couleurs excitantes
Le T300a est disponible en plusieurs coloris séduisants dans un style urbain élégant et personnel.

Oreillettes fermée repliables à plat
Les oreillettes du casque T300A JBL se replient à plat quand vous ne les utilisez pas, ce qui facilite 
son transport et son rangement dans la housse prévue à cet effet. Leur conception fermée vous offre 
en outre une expérience d’écoute individuelle et sans nuisances extérieures.

JBL T300A
Casque nomade avec kit mains libres universel

Contenu de la boîte :
Casque T300A JBL
Housse de transport souple
Informations de garantie et de sécurité

Caractéristiques : 
Haut-parleurs hautes performances : 40 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz – 22 kHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 112 dBSPL à 1 kHz, 1 mW
Puissance max. : 30 mW
Sensibilité du microphone : -42 dBPa/V à 1 kHz
Câble : 1,2 m plat
Fiche : 3,5 mm plaquée
Poids : 225g


