
Maîtrisez votre son Repoussez vos limites.  
Les UA Sport Wireless Pivot mettent leur puissance au service des athlètes, pour des 
entraînements plus intenses, plus longs et plus sûrs. Avec leur conception ergonomique et 
haute performance et leur son puissant JBL, ces écouteurs en aluminium vont booster votre 
motivation. Dotés de la technologie UA Storm waterproof avec norme d’étanchéité IPX7, ces 
écouteurs sont parés pour vous accompagner dans tous vos entraînements. Entendez votre 
environnement avec la technologie Bionic Hearing comprenant la fonction TalkThru pour 
communiquer rapidement avec votre partenaire d’entraînement; et l’AmbientAware (perception 
de l’environnement) pour entendre votre environnement afin de renforcer votre sécurité. Grâce 
aux embouts Sport Flex Fit, les UA Sport Wireless Pivot sont agréables à porter et tiennent bien 
en place, pour ne pas les perdre pendant l’entraînement. Leur autonomie de 9 heures vous 
assurera une semaine d’entraînements sur une seule recharge et la connexion Bluetooth vous 
permettra d’être connecté(e) n’importe où. 

Caractéristiques
 Conception waterproof de haute 

 performance pour le sport

  Bionic Hearing

  9 heures d’autonomie 

  Embouts Sport Flex Fit aimantés

  Connexion sans fil Bluetooth® 
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  Abonnement premium MapMyRun™ de 12 mois 
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Caractéristiques & Points Forts 
Conception waterproof de haute performance pour le sport
Écouteurs en aluminium anti-transpiration d’étanchéité IPX7 avec câble revêtu d’un tissu, 
capable d’endurer vos entraînements les plus exigeants.

Bionic Hearing
Basée sur l’utilisation du son unique JBL et d’une technologie de micro de pointe, 
Bionic Hearing vous permet d’entendre votre environnement grâce à deux technologies audio – 
TalkThru et AmbiantAware. Avec la technologie TalkThru, la musique est atténuée et la voix est 
amplifiée afin que vous puissiez converser facilement avec un partenaire d’entraînement entre 
les sessions. AmbientAware offre une expérience musicale plus immersive tout en renforçant les 
sons ambiants, afin de vous apporter la sécurité de la perception de votre environnement. 

9 heures d’autonomie 
Un son sans fil qui vous accompagne pendant une semaine d’entraînements.

Embouts Sport Flex Fit aimantés
Conception ergonomique avec embouts Sport Flex Fit et anneau de maintien sur l’oreille, pour 
les rendre plus stables et faciles à transporter.  

Connexion sans fil Bluetooth® 
La technologie Bluetooth simple à connecter offre une performance sans câble, vous évitant 
toute distraction. 

Son puissant JBL
Un son audacieux adapté au sport avec des basses riches pour dynamiser votre entraînement.

Abonnement premium MapMyRun™ de 12 mois 
Profitez d’un abonnement premium de 12 mois gratuit à MapMyRun™ lors de votre achat. 
Connectez-vous pour suivre vos séances d’entraînement, vos progrès et bien plus encore.

Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs [2] de sport 

intra-auriculaires sans fil 

1 étui de transport respirant

1 câble micro USB 

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité

1 garantie

Abonnement premium MapMyRun™ de 12 mois

3 tailles d’embouts

3 embouts à ailettes

Spécifications techniques :
  Taille de haut-parleur : 5,8 mm

 Plage de réponse en fréquence dynamique : 
20 Hz – 20 kHz

 Sensibilité : 102 dBSPL@1kHz/1mW

 Pression sonore max. : 96dB

 Sensibilité du microphone à 1 kHz dB v/pa : 
-20dB

 Impédance : 14 ohms

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0-4 dBm

 Modulation de l’émetteur Bluetooth : 
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

 Fréquences Bluetooth : 2,402 GHz – 2,48 GHz

 Profils Bluetooth : HFP V1.7, A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5

 Version Bluetooth : V4.2

 Type de batterie : Batterie Li-ion polymère 
(3,7 VCC, 170 mAh)

 Temps de charge : 2 heures

 Autonomie de lecture BT actif : 
Jusqu’à 9 heures

 Poids : 16,5 g
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