Écouteurs intra-auriculaires sans fil

Une solution portable avec un son exceptionnel.

Caractéristiques

Avec les écouteurs T110BT JBL, disposant du son JBL Pure Bass, vous avez trouvé la

Son JBL Pure Bass

solution portable sans fil idéale au quotidien : ils vous permettent de prendre ou de passer
des appels en mode mains libres, avec 6 heures d’autonomie de batterie. Imaginez des

6 heures d’autonomie pour 2 heures de
charge

écouteurs rechargeables en seulement 2 heures, disponibles en 6 couleurs différentes,

Gestion du câble magnétique

munis de câbles plats anti-nœuds et tellement légers que vous pourrez les porter des

Télécommande à 3 touches avec
microphone

heures durant sans aucune gêne. Ajoutez à cela des aimants qui empêchent vos écouteurs
de se balancer dans tous les sens quand vous ne vous en servez pas et le confort de
la conception ergonomique des oreillettes et du tour de cou, et vous comprendrez vite
que les écouteurs T110BT JBL peuvent devenir un élément essentiel de votre quotidien
d’audiophile.

Écouteurs intra-auriculaires sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Son JBL Pure Bass
Pendant plus de 70 ans, JBL a travaillé sans relâche pour améliorer le son précis et impressionnant
que l’on retrouve dans les grands espaces dédiés à l’événementiel partout dans le monde. Ces
écouteurs reproduisent ce son JBL caractéristique, qui produit des graves à la fois profonds et
puissants.

1 paire d’écouteurs T110BT
3 tailles d’embouts (S, M, L)
Câble d’alimentation ICON
Carte d’avertissement
Carte de garantie
Fiche de sécurité
Guide de démarrage rapide

6 heures d’autonomie pour 2 heures de charge
La batterie intégrée se recharge via micro-USB et vous offre 6 heures d’autonomie sans fil en
seulement 2 heures de charge.
Gestion du câble magnétique
Les aimants vous permettent de garder vos écouteurs autour du cou quand vous ne vous en servez
pas, sans risquer de les perdre ou de les emmêler.
Télécommande à 3 touches avec microphone
Profitez d’appels sans fil et gérez votre musique simplement tout en gardant les mains libres.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : 8,6 mm
Plage de réponse en fréquence dynamique :
20 Hz – 20 kHz
Sensibilité : 96 dB SPL/1 MW
Sensibilité : 96 dB SPL/1 kHz
Sensibilité : 96 dB SPL/1 m@1 kHz dB v/pa :
-21
Impédance : 16 Ω
Puissance de l’émetteur Bluetooth :
0 à 4 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, DQPSK, 8-DPSK
Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz – 2,48 GHz
Profils Bluetooth : HFP v1.5, HSP v1.2, A2DP
v1.2, AVRCP v1.5
Version Bluetooth : V4.0
Type de batterie : GSP051230 01
Type de batterie : Batterie lithium-ion
polymère (3,7 V, 120 mAh)
Temps de recharge : < 2 h
 Autonomie Bluetooth Musique : > 6 h
Autonomie Bluetooth Conversation : > 6 h
Poids (g) : 16,2 g
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