
SYNCHROS CHROME EDITION

Caractéristiques
  Bandeau en acier léger et coussinets 

confortables en cuir

  Son signature de JBL avec performances 
Pure Bass

  Technologie propriétaire de traitement de 
signal LiveStage™, alimenté par 2 piles 
AAA et offrant une expérience audio plus 
réaliste

  Câble détachable avec télécommande/
micro trois boutons iOS ou télécommande/
micro trois boutons universelle inclus

 Disponible en Chrome

Un son qui mérite qu’on le regarde.
Découvrez un casque actif unique en son genre, comme aucun autre sur le marché. Fabriqué avec 
précision selon un design léger et durable, le Synchros Chrome Edition JBL vous propulsera dans 
un terrain inconnu en termes d’écoute. Conçu d’après les systèmes de sonorisation JBL utilisés 
dans les clubs les plus prestigieux du monde, le Synchros Chrome Edition offre une expérience 
audio équilibrée avec une clarté époustouflante et des basses profondes et puissantes. La 
technologie propriétaire de traitement de signal LiveStage™ améliore l’acoustique afin de créer 
une expérience d’écoute plus vivante tandis qu’une paire de piles AAA vous offre 20 heures de 
pure technologie LiveStage sans dégrader la qualité du son. Disponible en Noir Onyx et Blanc 
Glacier, ce casque est compatible avec iOS mais aussi d’autres smartphones. Un nouveau 
design puissant conçu avec du métal chromé et doté d’une technologie révolutionnaire, chaque 
détail du Synchros Chrome Edition lance de nouvelles tendances.

Casque circum actif JBL Synchros Chrome Edition



Bandeau en acier léger et coussinets en cuir
Un casque sans compromis sur la durablilité qui offre un confort élégant à son utilisateur.

DSP LiveStage™ offrant aux auditeurs une expérience audio plus vivante
Le traitement de signal numérique LiveStage™ de JBL améliore l’audio du casque et recrée 
l’expérience de l’écoute d’une performance en direct.

Son signature de JBL avec des performances Pure Bass
Une acoustique d’oreillette conçue scientifiquement et un haut-parleur haut de gamme de 50 mm 
sont au coeur des performances JBL Pure Bass pour vous offrir toute la puissance brute et la clarté 
de la palpitation des basses – ce que vous attendez en fait du leader mondial du son de concert. Le 
résultat parle de lui-même : un son JBL clair sur toutes les fréquences et à tout volume, vous profitez 
ainsi des percussions les plus vives sans rien sacrifier de la qualité audio.

Alimentation par 2 piles AAA Deux piles AAA sont fournies pour 20 pleines heures d’écoute 
nomade de précision avec la technologue LiveStage de JBL, pour une écoute encore plus réaliste.

Compatible avec les appareils iOS ou Android au choix
Sont inclus deux modèles de câble détachable avec télécommande/micro 3 boutons iOS ou 
télécommande/micro 3 boutons universelle, afin de vous offrir une écoute nomade polyvalente. 
Ainsi, contrôlez votre musique et répondez à vos appels très simplement, et ce quelque soit votre 
smartphone.

Nouvelle finition Chromée     
Le Synchros Chrome Edition  arbore un design premium aussi dynamique et audacieux que vos goûts 
musicaux.

Contenu de la boîte:

  1 casque stéréo actif JBL Synchros 
Chrome Edition

  1 câble télécommande/micro  
3 boutons iOS et1 câble 
télécommande/micro 3 boutons 
universel

  2 piles AAA 
  Étui de transport
  Guide de démarrage rapide

Caractéristiques techniques:

  Type : Casque stereo circum-
auriculaire actif

 Haut-parleur premium de 50 mm
 Plage de fréquences :  

 10 Hz à 22 kHz
 Pression sonore max. :  

 117 dB à 30 mW
 Puissance d’entrée nominale :  

 30 mW
 Connexions : jack 3,5 mm
 Dimensions (H x L x P) :  

 178,5 x 137,1 x 90 mm
 Poids : 306 g (sans piles)
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