
Des écouteurs de sport par JBL pour vous rapprocher de vos objectifs.

Ultimes partenaires d’entraînement, les écouteurs Reflect combinent un style de pointe et des 

fonctionnalités innovantes. Produisant un son plébiscité dans un design d’écouteurs parés pour 

tout type d’exercices, ils vous positionnent idéalement pour atteindre vos objectifs sportifs. 

Pensés pour rester bien en place sur vos oreilles, ces écouteurs ergonomiques sont conçus 

pour supporter la rigueur des entraînements les plus énergiques, en vous offrant la bande-son 

qui vous incitera à repousser vos limites.

Fonctionnalités
 Design de cordon réfléchissant à l’épreuve 

 de la sueur

 Embouts ergonomiques et écouteurs inclinés 

 Système de gestion du câble magnétique

 Câble d’extension pour obtenir « juste la 
 bonne longueur »

 Télécommande/micro universelle ou iOS

  Un son de qualité JBL révolutionnaire

Reflect
Écouteurs de sport intra-auriculaires, prêts pour l’entraînement.
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Reflect
Écouteurs de sport intra-auriculaires, prêts pour l’entraînement.

Design de cordon réfléchissant à l’épreuve de la sueur
Restez visible en toutes conditions : le câble des écouteurs Reflect garantit une grande visibilité dans 
l’obscurité, idéale pour les coureurs de nuit.

Embouts ergonomiques et écouteurs inclinés
Ces écouteurs sont conçus pour rester en place sur l’oreille, quoi que vous leur fassiez subir.

Système de gestion du câble magnétique
Des aimants intégrés permettent de mettre facilement vos écouteurs de côté: lorsque vous ne les 
utilisez pas, placez-les autour de votre cou et regardez-les s’aimanter. Finis les fils qui traînent !

Câble d’extension pour obtenir « juste la bonne longueur »
Options du câble simplifiées : fixez votre appareil là où vous le souhaitez. Les amateurs de brassards 
téléphone apprécieront sa version courte, tandis que la version longue vous permettra de garder votre 
appareil sur la hanche ou dans votre poche.

Télécommande/micro universelle ou iOS
Connectivité. Commodité. Tranquillité d’esprit. Prenez des appels, contrôlez votre playlist et réglez le 
volume grâce aux commandes robustes intégrées, résistantes à la sueur. Choisissez la version iOS 
pour les appareils Apple, ou universelle pour une compatibilité avec la majorité des autres appareils.

Un son de qualité JBL révolutionnaire
Deux haut-parleurs de 8,5 mm vous offrent des basses puissantes et des voix cristalline pour une 
stimulation musicale optimale.

Ce qui est inclus :
1 paire d’écouteurs de sport intra-auriculaires 
Synchros Reflect JBL avec télécommande/
micro 3 boutons et un système de gestion 
des câbles magnétique

3 tailles d’embouts sportifs ergonomiques

Caractéristiques :
  Type : Écouteurs intra sport

 Haut-parleurs : 8.5mm haute performance

 Réponse en fréquence : 10Hz – 22kHz 

 Connexion : jack 3.5mm

 Télécommande : 3 boutons avec Micro (volume, 
 morceaux, Play/Pause, Décrocher Raccrocher), 
 universelle ou iOs Apple selon modèle

 Poids : 20g

 Diponible en : Noir, Bleu, Rouge, Vert 
 (version Apple); Noir (version universelle)


