Écouteurs véritablement sans fil
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Appels, musique, activités sportives - à vous de choisir. Zéro câble.
JBL Free, les écouteurs véritablement sans fil vous apportent le son JBL Signature, dans un
format non seulement intuitif mais également intelligent. Totalement débarrassés de câbles
et faciles à utiliser, les écouteurs JBL Free représentent des compagnons flexibles pour
vos appels, votre musique et vos activités sportives. Vous disposez de 24 heures d’écoute
combinée : 4 heures d’écoute continue avec vos écouteurs, et 20 heures en plus avec l’étui
de recharge intelligent. L’ergonomie Comfort Stay Secure Fit, avec 3 tailles d’embouts et 2
tailles de manchons en gel, vous apporte un confort et un maintien sur mesure pour une
utilisation active tout au long de la journée. La conception résistante aux projections d’eau
certifiée IPX5 vous permet d’écouter sans souci votre musique, au soleil et sous la pluie.
Passez à une expérience d’écoute supérieure de trois manières simples : (1) utilisez une
oreillette pour les appels, (2) utilisez deux oreillettes pour être immergé(e) dans votre musique
et (3) ajoutez les manchons en gel pour un maintien sûr lors de vos entraînements sportifs.
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Écouteurs véritablement sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Véritablement sans fil
Découvrez la liberté d’un mode de vie sans fil, en écoutant de la musique, en gérant vos appels ou
en faisant du sport.

1 paire d’écouteurs JBL Free
1 étui de recharge
2 jeux de manchons en gel (M, L)
3 paires d’embouts en silicone (S, M, L)
1 câble d’alimentation Micro USB
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 garantie
1 fiche d’avertissement
Rendez-nous visite sur JBL.com

Son JBL Signature
Son JBL Signature dans un format intuitif et intelligent.
24 heures d’écoute combinée
Profitez d’une journée complète de son sans fil, avec 4 heures d’écoute ininterrompue et 20 heures
de batterie de secours avec l’étui de recharge fourni.
Étui de recharge intelligent
Protégez vos écouteurs tout en les rechargeant lorsque vous ne les utilisez pas. Offre 20 heures de
rechargement complet, avec une recharge rapide de 15 minutes pour 1 heure d’écoute.
Kit mains-libres
Microphone intégré pour des appels limpides. Bascule automatique entre modes stéréo et mono
pour une expérience d’appel naturelle.
Mode appel
Bascule automatiquement en mode mono lorsque vous passez un appel, pour une expérience
d’appel plus naturelle.
Commandes simples
Contrôlez entièrement vos appels et votre musique avec un seul bouton intuitif.
Comfort Stay Secure Fit
Meilleure ergonomie dans sa catégorie, avec 3 tailles d’embouts et 2 tailles de manchons en gel un confort optimal et un maintien sûr qui ne vous lâcheront pas, quoi que vous fassiez.
Résistance aux projections d’eau
Conception résistante aux projections d’eau certifiée IPX5 qui vous permet d’écouter votre musique,
au soleil et sous la pluie, et même pendant vos entraînement sportifs.
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Spéciﬁcations techniques :
Version Bluetooth : 4.2
Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,
HSP V1.2
Type de batterie du casque :
Lithium-ion polymère (3,7 V, 85 mAh)
Puissance de l’émetteur Bluetooth < 9,5 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 : 5,6 mm
Réponse en fréquence : 10 Hz - 22 kHz
Batterie du boîtier de charge : 1500 mAh (env.)
Autonomie de batterie des écouteurs :
jusqu’à 4 heures
Durée de la charge : < 2 heures
Compatibilité : Utilisation avec des téléphones,
tablettes, ordinateurs
Poids (g) : 99 g
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