
Votre vie quotidienne a une bande son.
Découvrez une toute nouvelle façon de savourer le son à la maison : en le portant sur vous. 
Grâce aux performances sans fil du son JBL et des quatre haut-parleurs avec amplification 
des basses,  le Soundgear BTA JBL crée votre propre zone sonore personnelle tout en vous 
permettant de rester totalement à l’écoute de ce qui vous entoure. La conception « autour du 
cou », la forme ergonomique, les commandes intuitives et la finition en tissu doux au toucher 
offrent une expérience audio avec les mains et les oreilles libres, comme jamais vous ne l’avez 
vécu auparavant. Dotée d’une connexion Bluetooth pour diffuser le son à partir d’appareils 
compatibles, le Soundgear BTA JBL offre 6 heures d’autonomie avec un temps de charge 
rapide de 2 heures et deux microphones à réduction de l’écho pour profiter d’appels au son 
limpide. L’émetteur audio sans fil TV Bluetooth® inclus permet d’établir une connexion pratique 
avec votre téléviseur afin de mieux vous plonger dans vos films et séries. Que vous souhaitiez 
donner un coup de boost à votre expérience de réalité virtuelle avec un son réellement 
immersif, visionner une vidéo, ajouter de la musique à vos activités quotidiennes à la maison ou 
réaliser une téléconférence, le Soundgear JBL vous offre une expérience sonore enveloppante 
et formidable accompagnée d’une liberté de mouvement totale et d’un grand confort.

Caractéristiques
 Son signé JBL

 Kit mains-libres à deux microphones

 Mains et oreilles libres

 6 heures d’autonomie

 BTA, l’émetteur audio sans fil

 Un design conçu pour un confort optimal

 Des commandes intuitives

 Commutation aisée entre les appareils

Le son sans fil qui se porte

ZONE SONORE PERSONNELLE DIVERTISSEMENT EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE MOBILE

APPELS AVEC MAINS ET OREILLES 
LIBRES
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Contenu de la boîte :
Soundgear
BTA20
2 câbles d’alimentation
Câble optique
Câble audio de 3,5 mm
Carte d’avertissement
Carte de garantie
Fiche de sécurité
Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
  Taille du haut-parleur : 4 x 31 mm
 Plage de réponse en fréquence 

dynamique : 100 Hz à 20 kHz (-6 dB)
 Sensibilité : 96 dB
 Capacité SPL maximale : 111 dB
 Sensibilité du microphone à 1 KHz

(dBV/Pa) : -42
 Impédance : 32 ohms
 Puissance nominale : 2 x 3 W
 Type de batterie : Batterie lithium-ion 

polymère (3,7 V, 800 mAh)
 Temps de recharge : 2 heures

  Autonomie Bluetooth Musique : 6 heures
 Autonomie Bluetooth Conversation : 

6 heures
 Puissance de l’émetteur Bluetooth :

0 à 4 dBm
 Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

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

2,402 GHz – 2,48 GHz
 Profi ls Bluetooth® : HFP V1.6, HSP V1.2, 

A2DP V1.3, AVRCP V1.5
 Version Bluetooth® : V4.0
 Poids : 350 g

Caractéristiques & Points Forts 
Son signé JBL
Vivez une expérience audio immersive et riche que seul le son JBL peut vous offrir, grâce aux 
quatre haut-parleurs avec amplifi cation des basses délivrant un son clair et puissant à 360°.

Kit mains-libres à deux microphones
Les appels vocaux au son limpide et en kit mains-libre rendent vos appels et audio-conférences 
plus faciles et plus pratiques, dépourvus d’écho et de bruit.

Mains et oreilles libres
Libérez-vous des câbles habituels et diffusez aisément tout votre contenu en mode sans fi l et 
les mains-libres, tout en restant à l’écoute de ce qui vous entoure, sans pour autant déranger 
les autres.

6 heures d’autonomie
La batterie intégrée se recharge via micro-USB et vous offre 6 heures d’autonomie sans fi l en 
seulement 2 heures de charge.

BTA, l’émetteur audio sans fi l
Permet d’établir une connexion Bluetooth® pratique avec la TV afi n de mieux vous plonger dans 
vos fi lms et séries. Vivez une expérience audio synchronisée grâce à la faible latence AptX. 
L’utilisation d’une entrée audio optique ou auxiliaire disponible rend votre Soundgear compatible 
avec la plupart des téléviseurs.

Un design conçu pour un confort optimal
Une forme ergonomique qui repose en douceur sur vos épaules et des matières en tissu 
doux qui conviennent à toutes les tailles se combinent pour créer une expérience audio 
incroyablement confortable.

Des commandes intuitives
Prenez facilement le contrôle de votre musique ou de vos appels sans avoir à désactiver le 
Soundgear.

Commutation aisée entre les appareils
Vous permet de passer sans effort d’un appareil Bluetooth® à l’autre. Vous pouvez facilement 
passer d’une vidéo sur votre tablette à un appel sur votre portable, afi n de ne jamais manquer 
un appel.

Le son sans fi l qui se porte


