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Casque performant au son inspiré par les pros.
Transportez-vous au premier rang. Inspiré par des pros de la musique, doté du Son Pro 

JBL Légendaire et de la haute résolution, l’élégant casque JBL CLUB 950NC permet de 

s’isoler du monde pendant 55 heures d’écoute via le Bluetooth, grâce à une réduction de 

bruit adaptative, à des écouteurs enveloppants et confortables, et à un design repliable et 

portable. Simultanément, la personnalisation de l’égalisation et l’amplification des graves 

par une pression sur un bouton assurent une pureté cristalline de chaque note comme si 

elle était jouée seulement pour vous.
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HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de commerce 
d’HARMAN International Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. La marque 
et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces 
marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Les autres marques et 
noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les caractéristiques, les spécifications et l’aspect 
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Contenu de la boîte :
CLUB 950NC
Câble entrée Aux avec télécommande et micro
Câble de charge USB Type-C
Mallette
1 garantie / mise en garde / GDR / fiche de 
sécurité / QSR Google

Spécifications techniques :
	Taille de haut-parleur : haut-parleurs 

dynamiques de 40 mm
	Réponse en fréquence (passif) :  

16 Hz – 40 kHz
	Réponse en fréquence (actif) :  

16 Hz – 22 kHz
	Sensibilité : 91 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
	Pression sonore max. : 105 dB
	Puissance d’entrée maximale (passif): 

2000 mW
	Sensibilité du microphone : -24 dBV @1 kHz / Pa
	Impédance : 32 ohms
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 6 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth :  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Fréquences du Bluetooth :  

2,402 GHz – 2,480 GHz
	Version du profil Bluetooth : A2DP 1.3,  

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Version Bluetooth : V5.0
	Type de batterie : batterie lithium ion 

polymère (3,7 V / 730 mAh)
	Alimentation électrique : 5 V 1 A
	Temps de charge : < 2 h
	Autonomie de lecture BT actif : 55 heures
	Autonomie de lecture avec BT et RBA actifs : 

22 heures
	Autonomie de lecture de musique avec 

entrée Aux et RBA actifs : 30 heures
	Poids : 372 g

Caractéristiques & Points Forts 
Perdez-vous dans votre musique
Mettez le casque JBL CLUB 950NC sur vos oreilles et montez sur scène. Le Son Pro  
JBL Légendaire et la haute résolution vous offrent un large éventail de détails et la clarté pour 
l’expérience d’écoute ultime.

Réduction du bruit adaptative
Vous désirez un trajet calme jusqu’à votre travail ? Vous voulez étudier sans distraction ? Nous 
avons ce qu’il vous faut. Détachez-vous du monde qui vous entoure et plongez dans votre musique 
favorite. Appuyez simplement pendant quelques secondes sur le bouton Smart Ambient pour 
accéder à votre espace de bonheur.

Le son qui s’adapte à vos besoins
Vous devez rester conscient de votre environnement ? Une pression plus courte sur le bouton Smart 
Ambient active Ambient Aware sans suspendre votre musique. Ayez une conversation rapide avec 
vos voisins sans retirer votre casque, TalkThru atténue la musique et amplifie les voix externes.

Forte puissance, fort impact
Avec une puissance d’entrée de 2 000 mW, ce casque ne vous laissera pas tomber aux moments 
critiques — la bobine et l’aimant de haut-parleur conçus spécifiquement ont une résistance 
supérieure aux pics de puissance. Vous voulez plus de graves ? Vous n’avez pas à chercher loin. 
Appuyez sur le bouton d’amplification des graves de votre écouteur pour obtenir le son de votre 
choix sans manquer un temps.

Obtenez de l’aide de l’Assistant Google et d’Amazon Alexa
Que vous préfériez l’Assistant Google ou Amazon Alexa, votre casque JBL CLUB 950NC est prêt. 
Utilisez simplement l’application My JBL Headphones pour configurer votre assistant vocal et 
appuyez sur votre écouteur gauche pour envoyer des sms, écouter votre musique préférée, vérifier 
la météo et plus encore.

Vivez l’expérience d’une cabine de studio
Appuyez sur le bouton STAGE+ dans votre application My JBL Headphones pour être 
instantanément transporté dans une cabine de studio de DJ. JBL a collaboré avec des DJ parmi 
les meilleurs du monde pour capturer le son de leurs studios d’enregistrement personnels, afin que 
vous puissiez écouter comme des pros.

55 heures de son
Vos séances d’écoute de toute une nuit peuvent facilement s’étendre jusqu’au lendemain, sans 
souci : vous bénéficiez de 55 heures de connectivité Bluetooth (ou de 22 heures avec la RBA active) 
avant de devoir recharger.

Appels parfaits avec la technologie à deux micros
Plus besoin de rechercher la paix et la tranquillité pour prendre un appel. La technologie à double 
micro du JBL CLUB 950NC neutralise le bruit ambiant lorsque vous avez un appel, vous pouvez 
ainsi passer vos appels n’importe où. La musique sans fil, connectée facilement grâce au Bluetooth 
5.0 et les appels mains libres vous suivent pendant vos déplacements.

À porter toute la journée
Le meilleur casque est celui que vous ne sentez pas sur votre tête. Le casque JBL CLUB 950NC est 
confortable sur vos oreilles, avec ses écouteurs ovales rembourrés. Et il offre le facteur de design 
haut de gamme correspondant, une fabrication à partir de matériaux de haute qualité comprenant 
des articulations métalliques et un entourage accentué.

Fait pour les déplacements
Emportez votre casque lors de votre prochain déplacement, petit ou grand. La conception pliable en 
boule facilite son transport partout, son étui de transport mince et rigide le protège dans votre sac 
ou votre poche.
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