Casque circum-auriculaire sans fil

Le son qui vous touche, lorsque vous êtes en mouvement.
Le casque circum-auriculaire sans fil JBL E500BT offre le son signature JBL directement
dans vos oreilles. L’E500BT est l’un de nos ensembles les plus polyvalents jamais créé, il
inclut jusqu’à 20 heures d’autonomie de batterie et un arceau en cuir innovant et chic qui
accentue votre sens du style. La conception circum-aurale ergonomique implique que votre
divertissement se prolonge et que votre facteur de plaisir est démultiplié dans toutes vos
activités – travail, transports ou une simple balade en ville. La connectivité avec plusieurs
appareils vous permet de commuter parfaitement entre deux appareils, afin de ne jamais
manquer d’appel. Avec son look élégant, vous ne voudrez jamais être vu sans votre casque
E500BT.

Caractéristiques
Le son signature de JBL
Jusqu’à 20 heures d’autonomie de
batterie
Durée de charge de deux heures
Commutation aisée entre les appareils
Arceau en cuir confortable
Commande de la musique sur oreillette
Câble en TPE sans nœud
Conception ergonomique améliorée

Casque circum-auriculaire sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Le son signature de JBL
Le son signature de JBL est produit par de puissants haut-parleurs de 50 mm dans un style lisse et
chic.

1 paire d’écouteurs E500BT
1 câble de recharge
Carte de mise en garde
Carte de garantie
Fiche de sécurité
QSG

Jusqu’à 20 heures d’autonomie de batterie
Profitez d’un jour entier ou plus d’audio sans fil sans devoir brancher votre casque pour le recharger.
Durée de charge de deux heures
Une recharge rapide de deux heures vous offre jusqu’à 20 heures de lecture audio en Bluetooth.
Commutation aisée entre les appareils
Par exemple, passez sans effort de la musique jouée depuis votre MP3 à la prise d’un appel sur votre
téléphone pour rester connecté quoi qu’il arrive.
Arceau en cuir confortable
L’arceau en cuir élégant au port confortable complète le style sobre du casque.
Commande de la musique sur oreillette
En mode sans fil, les commandes sur oreillette offrent une gestion pratique de la musique et des
appels.
Câble en TPE sans nœud
Une conception de cordon TPE innovante et anti-nœuds avec fiche coudée renvoie le démêlage dans
le passé.
Conception ergonomique améliorée
Les coussinets d’oreilles confortables à forme adaptable permettent à votre casque de rester en
place pendant que vous appréciez votre musique - même lorsque vous êtes en déplacement.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille de l’enceinte : 50 mm
Plage de fréquence réponse dynamique :
20 Hz–20 kHz
Sensibilité : 96 dB
Pression sonore max. : 111 dB
Sensibilité du microphone à 1 kHz dB v/pa : -42
Impédance : 32 ohm
Puissance Bluetooth transmise : 0 ~ 4dBm
Modulation Bluetooth transmise :
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Fréquence Bluetooth : 2 402 GHz–2,48 GHz
Profils Bluetooth : HFP v1.6, HSP v1.2,
A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Version Bluetooth : v4.0
Type de Bluetooth : Batterie polymère Li-ion
(3,7 V, 610 mAh)
Temps de charge : 2 heures
Temps de lecture de musique avec BT en
marche : Jusqu’à 20 heures
Temps d’appel avec BT en marche :
Jusqu’à 20 heures
Poids : 231,6 g
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