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Des basses profondes, beaucoup de plaisir.
Brisez la routine avec le son que vous aimez  ! Obtenez un son JBL Deep Bass puissant 

et toute la liberté du sans fil avec jusqu’à 20  heures d’autonomie grâce aux JBL Wave 

200TWS. Emmenez votre monde avec vous. Une simple pression du doigt sur l’écouteur 

vous permet de gérer vos appels et votre musique et vous met en contact avec votre 

assistant vocal. Et, avec Dual Connect, vous pouvez utiliser un seul écouteur et économiser 

la batterie. Ultra-légers et confortables grâce à leur forme ergonomique, les JBL Wave 

200TWS sont fun et prêts à l’emploi.

Écouteurs sans fil
WAVE200
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Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs JBL Wave 200TWS
1 étui de recharge
1 câble de recharge USB Type-C
3 tailles d’embouts
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/ 
fiche de sécurité (GDR/FS)

Spécifications techniques :
	Taille du haut-parleur : haut-parleur 

dynamique de 8 mm
	Alimentation : 5 V, 1 A
	Poids : 47,5 g
	Type de batterie des écouteurs : batterie au 

lithium-ion (48 mAh/3,7 V)
	Type de batterie de l’étui de recharge : 

batterie au lithium-ion (500 mAh/3,7 V)
	Temps de charge : 2 heures pour une charge 

complète
	 Autonomie en Bluetooth : jusqu’à 5 heures
	Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
	Impédance : 16 ohms
	Sensibilité : 108 dB SPL à 1 kHz
	Pression sonore max. : 93 dB
	Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
	Version Bluetooth : 5
	Version de profil Bluetooth: 

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2,400 GHz à 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : 20 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth :  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Température de fonctionnement maximale : 

45 °C

Caractéristiques & Points Forts 

Son JBL Deep Bass
La musique sonne mieux avec JBL. Et votre journée aussi. Vivez le son avec les basses profondes 
alimentées par les haut-parleurs de 8 mm et ajoutez du plaisir à votre routine.    

20 heures d’écoute combinée
Avec 5 heures d’autonomie des écouteurs et 15 heures dans l’étui, les JBL Wave 200TWS ne 
fatigueront jamais avant vous.

Deux écouteurs ou un seul
Vous pouvez désormais prendre des appels ou écouter de la musique avec un seul écouteur (ou les 
deux) grâce à la technologie Dual Connect. Choisissez celui que vous souhaitez utiliser et laissez 
l’autre dans l’étui pour économiser la batterie.

Appels et assistant vocal avec commandes tactiles
Une simple pression du doigt sur l’écouteur est ce dont vous avez besoin pour contrôler les appels, 
le son et l’assistant vocal de votre appareil tout en restant en contact avec votre environnement.

Ajustement parfait
D’une forme ergonomique, les écouteurs JBL Wave 200TWS s’adaptent délicatement et 
confortablement à vos oreilles grâce à leur design intra-auriculaire en bâton, pour des heures de 
plaisir d’écoute. Proposés en trois tailles différentes, les embouts garantissent une étanchéité 
parfaite pour plus de confort et de clarté sonore. 

Prêts pour l’action
Prêt à vous activer ? Classifiés IPX2 et résistants aux chutes d’eau légères et à un peu de 
transpiration, les écouteurs JBL Wave 200TWS suivent votre rythme, que vous soyez en mode 
détente ou action. 

Format de poche
Ils vous accompagnent partout. Discrets et légers aussi bien dans l’étui qu’en dehors,  
les JBL Wave 200TWS se glissent facilement dans votre poche. Choisissez la couleur qui vous  
fait envie.

Écouteurs sans fil
WAVE200


