Écouteurs de sport étanches sans fil

Laissez tout votre potentiel s’exprimer.
Libérez-vous de toute contrainte et préparez-vous à atteindre vos meilleures performances
grâce aux écouteurs Endurance PEAK JBL. Entraînez-vous en toute liberté, sans avoir à
recharger les écouteurs pendant 28 heures (4 h + 24 h de batterie de secours). Et si vous
avez encore de l’énergie en réserve, vous n’aurez besoin que de 10 minutes pour recharger
encore une heure de musique stimulante. Grâce à la technologie PowerHook™, les écouteurs
Endurance PEAK JBL s’allument et s’éteignent dès que vous les portez. Ils sont ainsi d’attaque
pour chacun de vos entraînements. De plus, le système PowerHook™ vous permet d’éteindre
vos écouteurs True Wireless Stereo sans avoir à manipuler l’étui de recharge. Disposant d’un
indice d’étanchéité IPX7, les Endurance PEAK JBL sont conçus pour ne pas vous irriter ni tomber,
et sont dotés de crochets flexibles tour d’oreille pour encore plus de sécurité. Les écouteurs
Endurance PEAK JBL peuvent basculer du mode mono au mode stéréo, vous permettant ainsi
de contrôler aisément votre son ou vos appels grâce aux commandes tactiles pratiques. Pour
terminer, rangez tout simplement vos écouteurs dans leur solide étui de transport une fois vos
exercices terminés.
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Écouteurs de sport étanches sans fil

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Véritablement sans fil pour atteindre de nouveaux sommets
Une véritable liberté sans fil pour atteindre de nouveaux sommets, où la musique vous gagne.
28 heures d’écoute combinée
Profitez de plus d’une journée complète de son sans fil, avec 4 heures d’écoute ininterrompue
et 24 heures de batterie de secours avec l’étui de recharge fourni.
PowerHook™
Les tours d’oreille permettent d’allumer/éteindre les écouteurs automatiquement lorsque vous
les mettez ou les retirez. Ces écouteurs s’allument et s’éteignent sans avoir besoin de les
remettre dans leur étui à chaque fois.
Jamais douloureux. Ils ne tombent jamais.
Grâce aux technologies TwistLock™ et FlexSoft™, ces écouteurs sont légers et conçus de
manière ergonomique pour assurer confort et maintien quelle que soit l’activité sportive.
Fournis avec trois tailles d’embouts pour un confort inégalé.
Étanches
Grâce à la norme IPX7 et au matériau résistant à la transpiration, les écouteurs Endurance
PEAK JBL sont conçus pour vous accompagner quelles que soient les conditions. Solides et
conçus pour durer.
Commandes tactiles
Une fois activées, les commandes tactiles vous permettent de gérer facilement votre musique
et vos appels en contrôlant le volume, la lecture, la mise en pause, les modes mono et stéréo
et l’ordre des pistes d’une simple pression. Une fonction ultra pratique pour ne jamais vous
arrêter.
Modes mono et stéréo
Les commandes tactiles, simples et intuitives de l’oreillette droite vous permettent de basculer
du mode mono pour les appels, au mode stéréo pour la lecture de votre musique.
Appels mains libres
La technologie Bluetooth® permet de passer des appels mains libres, pour que vous puissiez
poursuivre votre entraînement sans vous arrêter. Les Endurance PEAK JBL fonctionnent en
mode mono pour les appels.
Étui de recharge intelligent
Lorsque les écouteurs sont rangés, l’étui solide les protège tout en les rechargeant. Offre
24 heures de recharge complète, avec une recharge rapide de 10 minutes pour 1 heure
d’écoute.
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ENDURANCE PEAK
3 tailles d’embouts
1 x stabilisateur
1 x câble d’alimentation
1 étui de recharge
1 x garantie/avertissements
1 x fiche de sécurité/guide de démarrage
rapide

Spéciﬁcations techniques :
	
Model: ENDURANCE PEAK
	
Version Bluetooth : V4.2
	
Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.5,

HFP V1.6
	
Type de batterie du casque :
Lithium-ion polymère (3,7 V, 75 mAh)
	
Puissance de l’émetteur Bluetooth < 7,0 dBm
	
Bande de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz
	
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK 8DPSK
	
Haut-parleurs dynamiques : 10 mm
	
Réponse en fréquence : 16 Hz – 22 kHz
	
Batterie du boîtier de charge :
3,7 V, 1 500 mAh
	
Autonomie de la batterie des écouteurs :
Jusqu’à 4 heures
	
Temps de charge : < 2 heures
	
Compatibilité : Utilisation avec des
téléphones, tablettes, ordinateurs
	
Poids: 24g
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