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Jamais ne tombent ou n’irritent l’oreille. Conçus spécifiquement pour les 
petites oreilles.

Découvrez les écouteurs sport Inspire™ 500 pour femmes by JBL, conçus pour les 

oreilles féminines. Que vous courriez un marathon ou transpiriez sur une machine, 

notre technologie TwistLock™ sécurisée maintient ces écouteurs en place, les embouts 

ergonomiques sont garantis pour ne jamais irriter l’oreille ou tomber de celle-ci, tandis que 

les matériaux supérieurs sont résistants à la transpiration ainsi qu’à la pluie pour toujours 

plus d’endurance. Vous pouvez également diffuser jusqu’à 8 heures de son signature JBL 

via Bluetooth® et l’attache amovible bien pensée gère votre câble.

Écouteurs de sport sans fil 

Inspire™ 500 pour femmes
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Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs Inspire™ 500 pour femmes

1 paire d’embouts supplémentaires

1 carte de garantie

1 carte de mise en garde

1 housse de transport sport

1 câble de charge

Spécifications techniques :
		Taille de haut-parleur dynamique : 12,2 mm

	Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

	Impédance : 32 ohms

	Type du Bluetooth : 4.1

	Autonomie de la batterie : jusqu’à 8 H

	Poids : 17,5g

Caractéristiques & Points Forts

Technologie de fixation TwistLock™ 
La technologie TwistLock™ brevetée offre un port sécurisé, en garantissant que les écouteurs 
ne tombent jamais, même pendant les activités physiques les plus intenses. Ces écouteurs sont 
également conçus pour les petites oreilles.

Confort durable des embouts Flexsoft™ 
Conçus pour ne jamais irriter l’oreille, les embouts ergonomiques évitent les zones fortement 
innervées de l’oreille afin offrir un confort de longue durée. Fabriqués en silicone souple ultra-doux 
de qualité médicale, ils assurent un port confortable pendant des heures.

Résistance à la transpiration
Développés pour l’entraînement en toutes conditions, les Inspire™ 500 supportent la pluie, les 
projections d’eau et la sueur. (Indice d’étanchéité IPX4)

Télécommande kit mains-libres
La télécommande/micro à 3 touches résistante à la transpiration et à la pluie offre un nouveau 
niveau de commodité pour le multi-tâches. D’un simple toucher, vous pouvez décrocher un 
appel téléphonique et commander vos morceaux ainsi que le volume sans interrompre votre 
entraînement. Compatible avec la majorité des smartphones.

Batterie intelligente à autonomie de 8 heures  
L’autonomie de la batterie est testée et s’est avérée capable de durer toute une semaine 
d’entraînements. Suivez l’autonomie de la batterie facilement grâce à un affichage LED et des 
indications audibles.

Le son caractéristique de JBL avec les performances Pure Bass
Depuis plus de 70 ans, JBL conçoit le son précis, naturel et détaillé des cinémas haut de gamme, 
des stades et des studios d’enregistrement dans le monde entier. Profitez désormais du son JBL 
dans un format compact et léger.

Écouteurs de sport sans fil 

Inspire™ 500 pour femmes


