
Caractéristiques
 Son JBL Pure Bass

 Autonomie de 8 heures avec recharge 
rapide

 Connexion multipoint

 Gestion de câble magnétique

 Kit mains-libres 3 touches

Écoutez votre musique n’a jamais été aussi simple.
En intégrant le son Pure Bass JBL, les écouteurs TUNE 115BT JBL offrent une solution sans 
fil à emporter partout pour vous divertir au quotidien. Et il n’y a pas seulement qu’un son de 
qualité  : les TUNE 115BT JBL vous permettent de passer ou prendre des appels mains-
libres et offrent 8 heures d’autonomie de batterie. Avec leur connectivité multipoint, vous 
ne manquerez jamais un appel car les TUNE 115BT JBL commutent parfaitement entre 
une vidéo sur votre tablette et un appel sur votre téléphone. Imaginez des écouteurs qui 
se chargent rapidement en 2 heures et sont assez légers pour être portés confortablement 
pendant des heures. Et quand vous combinez des aimants qui garantissent que les 
écouteurs ne s’emmêlent pas lorsque vous ne les utilisez pas, le câble plat anti-noeud, le 
confort d’embouts ergonomiques et le design confortable de son tour du cou, il est facile 
de voir comment les écouteurs TUNE 115BT JBL peuvent devenir un élément essentiel de 
votre passion quotidienne pour la musique.

Écouteurs sans fil



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque déposée 
d’HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Le nom 
et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et 
toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est faite sous licence. Les 
autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques, les 
spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Spécifications techniques :
	Taille de haut-parleur : 

haut-parleurs dynamiques de 8,6 mm
	Plage de réponse en fréquence 

dynamique : 20 Hz – 20 kHz
	Sensibilité : 102 dB SPL / 1 kHz 1 mW
	Sensibilité du microphone : 

-25 dBV/SPCJ 1 kHz
	Impédance : 16 Ω
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : 

< 4 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

GFSK / DQPSK / 8DPSK
	Fréquences Bluetooth : 

2,402 GHz - 2,480 GHz
	Version du profil Bluetooth : HFP V1.6, 

HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2
	Version Bluetooth : V4.2
	Type de batterie du casque : 

Batterie lithium-ion (3,7 V / 160 mAh)
	Alimentation électrique : 5V–1A
	Temps de charge : < 2 h
	Autonomie de lecture BT actif : 8 h
	Poids : 19,02 g

Caractéristiques & Points Forts 

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 
basses profondes et puissantes.

Autonomie de 8 heures avec recharge rapide
La batterie intégrée se rechargeant par micro USB offre 8 heures d’écoute, se recharge 
complètement en seulement 2 heures ou en 15 minutes pour une heure supplémentaire.

Connexion multipoint
Les Tune 115BT vous permettent de passer sans effort d’un appareil Bluetooth® à un autre. 
Vous pouvez passer instantanément d’une vidéo sur votre tablette à la prise d’un appel sur votre 
smartphone, afin de rester toujours connecté avec vos proches.

Gestion de câble magnétique
Elle garantit que les écouteurs restent confortablement en place et sans nœuds autour de votre 
cou lorsque vous ne les utilisez pas.

Kit mains-libres 3 touches
Profitez d’appels sans fil grâce au micro intégré et gérez votre musique ainsi que son volume 
sans toucher à votre téléphone.

Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs TUNE 115BT
3 tailles d’embouts (S, M, L)
Câble de charge
Carte de mise en garde
Carte de garantie
Guide de démarrage rapide
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