ENDURANCE RUN 2 WIRELESS
Écouteurs de sport sans fil étanches

Dominez les pistes de course
La performance compte et lorsque vous portez les écouteurs parfaits, plus rien n’entravera
vos entraînements. Les écouteurs JBL Endurance Run 2 diffusent le son puissant
JBL sans fil pour vous motiver à repousser vos limites en musique. Le système FlipHook™,
ultra pratique, s’adapte pour un ajustement parfait dans ou derrière l’oreille. Grâce aux
embouts FlexSoft™ et à la technologie TwistLock™, ces écouteurs sont conçus pour ne pas
faire mal à l’oreille ni tomber. Ils accompagnent chacun de vos mouvements grâce à la
certification IPX5 afin que ni la transpiration ni la pluie ne puissent entraver votre session
d’entraînement. Capables de fonctionner pendant 10 heures d’affilée, les écouteurs JBL
Endurance Run 2 sans fil JBL sont équipés d’un microphone et d’une fonction de contrôle
à distance intégrés pour permettre une commande mains libres de vos appels et de votre
musique. Les embouts magnétiques retiennent simplement les écouteurs Endurance 2
sans fil autour de votre cou lorsque vous ne les utilisez pas. Tirez le meilleur de votre
entraînement !

Caractéristiques
FlipHook™
Ils ne font jamais mal. Ils ne tombent
jamais.
Étanche
Jusqu’à 10 heures de lecture sans fil
Appels mains libres
Embouts aimantés
Son Pure Bass JBL

ENDURANCE RUN 2 WIRELESS
Écouteurs de sport sans fil étanches

Caractéristiques techniques

Caractéristiques & Points Forts
FlipHook™
Ce système de fixation des oreillettes vous permet de porter les écouteurs dans ou derrière
l’oreille.
Ils ne font jamais mal. Ils ne tombent jamais.
Grâce aux technologies TwistLock™ et FlexSoft™, ces écouteurs sont légers et conçus de manière
ergonomique pour assurer confort et maintien, quelle que soit l’activité sportive.
Étanche
Ces écouteurs sont conçus pour résister à vos entraînements intenses en intérieur ou en extérieur,
quelles que soient les conditions météo, grâce à la norme IPX5.
Jusqu’à 10 heures de lecture sans fil
Diffusez votre musique en haute qualité pendant 10 heures, sans vous préoccuper de fils
encombrants qui pourraient entraver votre séance d’entraînement. Lorsque la batterie est épuisée,
profitez de 1 heure d’autonomie supplémentaire avec seulement 10 minutes de charge via le
câble USB-C.
Appels mains libres
Une télécommande à un bouton avec micro vous permet de passer des appels mains libres, pour
rester concentré(e) sur votre entraînement. Il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton pour activer
votre assistant vocal préféré.
Embouts aimantés
Les embouts aimantés vous permettent de ranger vos écouteurs facilement après utilisation.
Son Pure Bass JBL
Le haut-parleur dynamique 8,0 mm des écouteurs Endurance Run 2 sans fil offre un son
audacieux avec des basses intenses pour vous donner la motivation que votre entraînement
mérite.

Taille de haut-parleur : 8 mm
Plage de réponse en fréquence dynamique :
20 Hz à 20 kHz
Sensibilité : 99 dB SPL@1 kHz
Pression sonore max. : 94 dB
Puissance d’entrée max. : 15 mW
Sensibilité de transmission : -19 dBV@
1 kHz/Pa
Impédance : 16 ohms
Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 - 4 dbm
Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz à 2,48 GHz
Version du profil : A2DP V1.2, AVRCP V1.5,
HFP V1.5
Version Bluetooth : V5.0
Type de batterie : Batterie lithium-ion polymère
(3,7 V CC, 700 mAh)
Temps de recharge : 2 heures
Autonomie musique avec Bluetooth : jusqu’à
10 heures
Poids (g) : 19,7 g
Classement IPX : IPX5

Contenu de la boîte
1 Endurance Run 2 sans fil
3 tailles d’embouts
1 stabilisateur
1 câble de recharge USB-C
1 x garantie/avertissement (G/!)
1 x guide de démarrage rapide/fiche de sécurité
(GDR/FS)
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