
Le plaisir au quotidien, simple et intelligent !
Emportez votre son partout avec vous. Avec les basses que vous pouvez 
ressentir, jusqu’à 32 heures d’autonomie totale de la batterie et une 
conception sécurisée et confortable boutons sur tige, les JBL Wave Flex 
résistants aux éclaboussures et à la poussière sont conçus pour vos 
divertissements quotidiens. Que vous soyez en promenade dans la ville ou 
que vous vous détendiez sur la plage, vos appels stéréo mains libres seront 
toujours très clairs, puisque la technologie Smart Ambient vous permet 
de rester conscient de votre environnement. Et lorsque vous avez besoin 
d’un peu plus de puissance, vous pouvez charger rapidement deux heures 
supplémentaires en seulement 10 minutes.

Caractéristiques
 Son JBL Deep Bass

 Ajustement confortable

 Jusqu’à 32 heures (8 h + 24 h)   
 d’autonomie totale de la batterie  
 avec la recharge rapide

 Restez conscient de ce qui vous   
 entoure

 Appels mains libres avec VoiceAware

 Résistant à l’eau et à la poussière

 Compatible avec l’application JBL  
 Headphones

Écouteurs sans fil
Wave Flex
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Caractéristiques & Points Forts 
Son JBL Deep Bass
Tirez le meilleur parti de vos mixages grâce à un son de haute qualité provenant 
d’écouteurs sécurisés et fiables dotés de haut-parleurs de 12 mm du Son JBL Deep 
Bass.

Ajustement confortable
La conception boutons sur tige ergonomique des JBL Wave Flex s’adapte si 
confortablement que vous pouvez oublier que vous les portez. La conception 
boutons sur tige vous permet de profiter pleinement du son sans obstruer votre 
oreille.

Jusqu’à 32 heures (8 h + 24 h) d’autonomie totale de la batterie avec la recharge 
rapide
Avec 8 heures d’autonomie dans les écouteurs et 24 dans l’étui, les JBL Wave Flex 
offrent du son tout au long de la journée. Et lorsque vous avez besoin d’un peu plus 
de puissance, vous pouvez charger rapidement deux heures supplémentaires en 
seulement 10 minutes.

Restez conscient de ce qui vous entoure
Allez n’importe où et entendez tout avec la technologie Smart Ambient. Lorsque 
vous avez besoin de faire une pause pour une petite conversation, TalkThru vous 
permet de vous entendre instantanément, vous et ceux qui vous entourent sans 
retirer vos écouteurs. Vous pouvez également utiliser Ambient Aware pour que la 
musique continue tout en restant conscient de votre environnement. 

Appels mains libres avec VoiceAware
Lorsque vous passez des appels stéréo mains libres en déplacement, VoiceAware 
vous permet d’équilibrer le volume de votre voix lorsque vous parlez avec d’autres 
personnes.

Résistant à l’eau et à la poussière
De la plage aux pistes cyclables, les écouteurs certifiés IP54 et l’étui de charge IPX2 
résistent à l’eau et à la poussière pour vivre une journée pleine d’expériences.

Compatible avec l’application JBL Headphones
Écoutez toute la journée, à votre façon. Profitez de votre son préféré grâce à 
l’application dédiée et transformez la JBL Wave Flex en votre compagnon audio idéal.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales:
 Taille du haut-parleur : haut-parleur 

dynamique de 12 mm
 Alimentation : 5 V, 1 A
 Écouteur : 3,8 g par unité (7,6 g pour les 

deux)
 Étui de recharge : 35,1 g
 Dimensions des écouteurs 

(Hauteur * Largeur * Profondeur) : 
18,46*18,57*33,48 mm

 Dimensions du boîtier de recharge 
(Hauteur * Largeur * Profondeur) : 
25,85*49,37*54,84 mm

 Type de batterie de l’écouteur : lithium-ion-
polymère (40 mAh/3,85 V)

 Type de batterie de l’étui de recharge : 
lithium-ion-polymère (500 mAh/3,8 V)

 Temps de charge : < 2 heures pour une 
charge complète

  Autonomie en Bluetooth : jusqu’à 8 heures
 Temps de conversation : 4,5 heures
 Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
 Impédance : 16 ohms
 Sensibilité : 105 dB SPL à 1 kHz
 Pression sonore max. : 95 dB
 Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 

1 kHz
 Version Bluetooth : 5.2
 Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
 Gamme de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 

< 13 dBm
 Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
 Température de fonctionnement 

maximale : 45 °C
 Indice d’évaluation : IPX54 écouteurs/étui 

de charge IPX2

Contenu de la boîte
1 paire d’écouteurs JBL Wave Flex
1 étui de recharge
1 câble de recharge USB Type-C
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité (GDR/FS)
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