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Sound is Survival.*
Gardez un temps d’avance sur vos concurrents. Le casque JBL Quantum 800 vous donne un vrai 

avantage avec sa spatialisation audio haute précision 2,4 GHz, sa fonctionnalité dual wireless 

et Bluetooth, sa réduction de bruit active, le confort de sa mousse à mémoire de forme et ses 

14h d’autonomie. Conçu pour une immersion totale, le son JBL QuantumSOUND Signature 

est un atout de taille lors des combats. Le micro permet des interactions multijoueur limpides, 

avec un réglage jeu/chat certifié par DISCORD et compatible avec TeamSpeak et d’autres. Un 

design ergonomique avec coussinets en mousse à mémoire de forme avec revêtement cuir vous 

garantit un confort total pendant des heures. Le casque JBL Quantum 800 vous aide à passer 

au niveau supérieur, que vous soyez un gamer aguerri ou débutant.

*Le son c’est la survie
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Contenu de la boîte :
Casque audio JBL Quantum 800
Câble de recharge USB
Câble audio 3,5 mm
Dongle sans fil USB
Mousse de protection pour microphone
Guide d’utilisation | Carte de garantie | 
Instructions de sécurité

Spécifications techniques :
	Taille de haut-parleur : Haut-parleurs 

dynamiques de 50 mm
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
	Réponse en fréquence du micro :  

100 Hz – 10 kHz
	Puissance d’entrée max: 30 mW
	Sensibilité : 102 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
	Pression sonore max. : 97 dB
	Sensibilité du microphone : 

-40 dBV @1 kHz / Pa
	 Impédance : 32 ohms
	Puissance de l’émetteur radio 2.4G : < 4 dBm
	Modulation radio 2.4G : DQPSK
	Fréquence de porteuse radio 2.4G : 

2403,35 MHz – 2479,35 MHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth :
	Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Fréquences du Bluetooth : 

2,402 GHz – 2,480 GHz
	Version du profil Bluetooth : A2DP 1.3, HFP 1.6
	Version Bluetooth : V5.0
	Type de batterie : batterie li-ion  

(3,7 V / 1300 mAh)
	Alimentation électrique : 5 V 2 A
	Temps de charge : 2 heures
	Autonomie de lecture de musique avec éclairage 

RVB éteint : 14 heures
	Configuration du microphone : unidirectionnel
	Dimensions du microphone : 4 mm x 1,5 mm
	Poids : 410 g

Caractéristiques & Points Forts 
Un son précis pensé pour les gamers
Profitez du son le plus immersif et précis que le jeu puisse offrir. Le JBL QuantumSURROUND™ vous 
place au centre d’une expérience immersive, ce qui vous permet de jouer à votre maximum et de 
dépasser vos concurrents. Également doté de la technologie DTS headphone:X v2.0. Disponible 
uniquement sur PC.
Plongez au cœur du jeu avec le son Signature JBL QuantumSOUND, certifié Hi-Res
Des bruits de pas les plus subtils aux plus énormes explosions, le casque JBL Quantum 800 fait de 
chaque scène un moment épique et de chaque gamer un champion. Notre son signature - optimisé 
par des hauts-parleurs de 50 mm certifiés Hi-Res et le son Signature JBL QuantumSOUND - crée 
l’ambiance sonore la plus réaliste qui soit, vous conférant un avantage compétitif lors des combats.
Le dual wireless pour un son haute fidélité en toute liberté (*)
Allez chercher un casse-croûte sans ôter votre casque. Les casques de gaming JBL Quantum 800 sont 
équipés de la fonctionnalité dual wireless 2,4 GHz et Bluetooth 5.0, avec 14 heures d’autonomie.
Jouez encore plus longtemps
Son arceau léger et ses coussinets en mousse à mémoire de forme avec revêtement cuir sont conçus 
pour les sessions de jeu les plus intenses.
Réduction de bruit active conçue pour le gaming
Conçu spécialement pour les environnements de gaming, notre système de réduction de bruit active 
supprime les bruits ambiants indésirables pour vous permettre de vous engager pleinement dans la 
bataille sans distractions.
Compatible avec toutes les plates-formes de jeu
Le casque JBL Quantum 800 est compatible en connexion sans fil 2.4GHz sur PC, PS4, Mac et VR. Il 
se connecte également via câble audio jack 3.5mm avec PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, 
les jeux sur mobile, Mac et la VR. Vous pouvez le connecter en Bluetooth 5.0 sur un appareil utilisant 
le Bluetooth. Le JBL QuantumSURROUND is uniquement disponible sur PC. Consultez le guide de 
connectivité pour la compatibilité.
Faites-vous entendre grâce au micro voix à tige
La technologie de suppression d’écho vous assure de toujours vous faire entendre avec clarté lorsque 
vous rameutez les troupes ou que vous interpellez vos adversaires. Ou pas. Le Quantum 800 possède 
aussi une double fonctionnalité mute. Il vous suffit de relever la tige du micro ou de pousser le bouton 
sur l’oreillette pour mettre votre voix en sourdine.
Balance audio jeu-chat certifiée DISCORD
Le bouton de réglage de la balance jeu/chat certifié par DISCORD vous permet d’ajuster les niveaux 
sonores à la volée. Des cartes son distinctes gèrent le son du jeu et du chat, ce qui vous permet de 
régler la balance du casque sans avoir à quitter le jeu. Également compatible avec TeamSpeak, Skype 
et d’autres services.
Puissant logiciel PC JBL QuantumENGINE, pour une personnalisation poussée
Le logiciel pour PC exclusif de JBL QuantumENGINE est au service d’un son surround immersif. 
Choisissez vos réglages surround préférés et personnalisez votre casque JBL Quantum 800 à l’aide 
d’un tableau de bord convivial pour créer différents profils et effets RGB et modifier les réglages du 
micro. Vous pouvez aussi ajuster l’égaliseur ou choisir parmi 6 préréglages.
(*) Consultez le guide de connectivité pour la compatibilité des plates-formes
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