Quincy Edition

Casque circum-auriculaire sans fil avec le son signature de Quincy

Écoutez avec votre cœur.
Validé et accordé par le producteur et compositeur de légende Quincy Jones qui a ajouté
sa touche personnelle au célèbre son JBL reconnu dans le monde entier, le casque
E55BT JBL Quincy Edition associe un design séduisant et des matériaux haut de gamme
soigneusement sélectionnés, à la commodité du sans fil. Avec son arceau en cuir souple
et ses coussinets à la forme ajustée pour des sessions d’écoute confortables et agréables,
le casque E55BT JBL Quincy Edition bénéficie de 20 heures d’autonomie Bluetooth et
peut se recharger complètement en deux heures. Le multitâche est facilité, en raison de
la commutation simple entre deux appareils source afin de vous garantir de ne jamais
manquer un appel tout en profitant de votre playlist préférée ou en visionnant un film sur
un autre appareil. En plus d’offrir le son signature de Quincy et sa propre voix pour guider
l’auditeur dans les diverses fonctions du casque, celui-ci intègre également un câble textile
anti-noeud détachable, ainsi qu’une housse de transport souple et durable. Le E55BT JBL
Quincy Edition est disponible en deux couleurs : Gris Stellaire et Rose Poudré.

Caractéristiques
Le son signature de Quincy
Messages vocaux de Quincy
Autonomie de batterie de 20 heures
Commutation aisée entre les appareils
Câble détachable avec kit mains-libres
universel
Confort et portabilité suprêmes

Quincy Edition

Casque circum-auriculaire sans fil avec le son signature de Quincy

Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte:

Le son signature de Quincy
Le producteur de légende Quincy Jones a complètement validé et ajouté sa touche personnelle au
son renommé JBL présent dans de nombreux cinémas, stades et studios à travers le monde.

1 casque E55BT Quincy Edition

Messages vocaux de Quincy
Pour renforcer davantage son appui, l’un des noms les plus respectés du monde de la musique a
prêté sa voix pour guider l’auditeur dans les diverses fonctions du casque.

1 housse de transport

Autonomie de batterie de 20 heures
Profitez d’une journée entière de playlist et de films sans fil et rechargez rapidement la batterie du
casque en 2 heures.
Commutation aisée entre les appareils
Passez sans effort de la musique de votre tablette ou MP4 à votre smartphone, pour ne jamais
manquer un appel.
Câble détachable avec kit mains-libres universel
En mode câblé, le câble textile anti-noeud avec kit mains-libres universel à une touche permet de
commander la musique avec facilité et de passer des appels simplement.

1 câble détachable
1 câble de recharge
Carte de mise en garde
Carte de garantie
Fiche de sécurité
QSG

Caractéristiques techniques:
Prise : Mini jack stéréo 3,5 mm
Haut-parleur dynamique : 50 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Poids (g): 231.6

Confort et portabilité suprêmes
Conçu en cuir souple sélectionné avec soin et équipé de coussinets à la forme ajustée, le E55BT
JBL Quincy Edition bénéficie d’un port confortable ainsi que d’une conception légère, afin que vous
puissiez profiter pleinement de votre musique, de longues heures durant.
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