Écouteurs de sport étanches sans fil à réduction de bruit

Conçus pour le mouvement, inspirés par vous.
Que vous pratiquiez le yoga, la course à pied ou la gymnastique, les écouteurs de sport
JBL Reflect Mini NC sont les accessoires idéals pour votre style de vie sportif. La Réduction

Caractéristiques
21 heures de lecture (7 heures avec les
écouteurs/14 heures avec l’étui)

de Bruit Active vous permet de vous concentrer sur votre objectif sans distractions,

Réduction de Bruit Active avec la technologie
Smart Ambient

tandis que la technologie Smart Ambient vous permet de ne pas perdre de vue votre

Embouts à ailettes pour un ajustement parfait

environnement ou de discuter avec un ami. Chaque écouteur se connecte immédiatement

Son Signature JBL

et indépendamment ; vous pouvez donc passer des appels avec l’un ou l’autre et attribuer
des fonctions uniques à chaque écouteur. Avec 21 heures de lecture, différents coloris
réfléchissants et une étanchéité conforme à la norme IP67, ce sont les écouteurs de sport
sans fil ultimes.

Plusieurs assistants intégrés
Étanche avec des détails réfléchissants
Technologie Dual Connect et synchronisation
Appels stéréo mains libres avec mise en
pause automatique
My JBL Headphones

Écouteurs de sport étanches sans fil à réduction de bruit

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
21 heures de lecture (7 heures avec les écouteurs/14 heures avec l’étui)
Une longue autonomie vous permet d’écouter de la musique plus longtemps ou de repousser
vos limites sans avoir à vous arrêter et à prendre du temps pour recharger les écouteurs.
Réduction de Bruit Active avec la technologie Smart Ambient
Bloquez le bruit que vous ne voulez pas entendre ou entendez mieux ce que vous voulez
entendre. La technologie Smart Ambient vous permet de courir en toute sécurité dans la rue
ou de rattraper vos amis comme jamais à l’entraînement.
Embouts à ailettes pour un ajustement parfait
Faites votre choix parmi trois embouts à ailettes pour trouver un ajustement parfait, stable et
confortable.
Son Signature JBL
Un son supérieur en intérieur comme en extérieur pour un niveau de concentration et de
motivation optimal pour toutes les situations, que vous soyez dans votre quartier ou en pleine
nature.
Plusieurs assistants intégrés
Restez simple. Vous n’êtes qu’à un mot de l’Assistant Google ou d’Alexa. Vous pouvez faire
tout ce que vous voulez avec un simple mot.
Étanche avec des détails réfléchissants
Ne vous arrêtez jamais. Ne vous inquiétez pas pour l’humidité grâce à la norme d’étanchéité
et de résistance à la transpiration IP67. En outre, avec un logo JBL réfléchissant pour une
meilleure visibilité et un choix de couleurs tendance, vous associerez élégance et sécurité.
Technologie Dual Connect et synchronisation
Peu importe l’écouteur que vous sortez en premier de l’étui. Vous pouvez répondre à des
appels, régler le volume ou utiliser votre assistant vocal sur l’un ou l’autre écouteur ; vous
pouvez ainsi rester flexible et ne jamais laisser passer votre moment.
Appels stéréo mains libres avec mise en pause automatique
Vos écouteurs s’occupent de tout. Leurs microphones gauche et droit vous apportent un son
stéréo pour vos appels téléphoniques. Si vous les retirez, ils mettront votre musique en attente.
Vous n’avez même pas besoin d’y penser.
My JBL Headphones
Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de
votre expérience d’écoute avec cette application gratuite.
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1 REFLECT Mini NC
3 tailles d’embouts
3 tailles d’embouts à ailettes
1 étui de recharge
1 câble de recharge de type C
1 garantie/avertissement (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité
(GDR/FS)

Spéciﬁcations techniques :

Taille du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 6 mm
Alimentation : 5,0 V 400 mA
Oreillettes : 6,8 g chacune (13,6 g les deux)
Étui de recharge : 45,4 g
Type de batterie des écouteurs : batterie au
lithium-ion (50 mA / 3,7 V)
Type de batterie de l’étui de recharge :
batterie au lithium-ion (300 mA / 3,7 V)
Temps de charge : < 2 heures pour une
charge complète
 Autonomie en Bluetooth : jusqu’à 7 heures
 Autonomie en Bluetooth et avec la fonction
de réduction de bruit active activée : jusqu’à
6 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 97 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 96 dB
Sensibilité du microphone : -32 dBV/Pa à
1 kHz (TBC)
Version Bluetooth : 5.1
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Gamme de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth :
< 10 dBm (TBC)
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
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