Casque supra-auriculaire filaire

Prenez. Branchez. Jouez.

Caractéristiques

Le JBL TUNE500 vous offre un son puissant et de qualité pour illuminer votre journée.

Son JBL Pure Bass

Équipé du son Pure Bass de JBL, de haut-parleurs JBL de 32 mm et d’une télécommande

Télécommande/micro à 1 bouton

universelle à un bouton compatible avec la plupart des smartphones, ce casque vous

Conception légère et pliable

offre un accès rapide à un son exceptionnel à tout moment. Léger et confortable grâce

Câble plat anti-nœuds

à des coussinets doux et à un bandeau rembourré, le casque JBL TUNE500 vous permet
également de vous connecter à Siri ou Google Now sans utiliser votre appareil mobile.
Disponible dans 4 coloris vifs et affichant un câble plat anti-nœuds et pliable pour un
transport facile, le casque JBL TUNE500 est une solution prête à l’emploi qui vous permet
d’apporter une touche musicale partout dans votre vie très active.

Demandez à Siri ou Google Now

Casque supra-auriculaire filaire

Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte :

Son JBL Pure Bass
Il dispose du célèbre son JBL Pure Bass, que vous pouvez trouver dans les lieux les plus connus du
monde entier.

TUNE500

Télécommande/micro à 1 bouton
Contrôle facile de la musique, accès vocal à Siri/Google Now grâce à une pression sur un seul bouton.
Conception légère et pliable
Les matériaux légers et la conception pliable vous permettent de transporter facilement votre casque
et d’écouter de la musique partout et à tout moment.

1 guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
Dimension du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 32 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Prise jack audio de 3,5 mm
Poids : 148g

Câble plat anti-nœuds
Le câble plat et durable permet d’éviter les nœuds et de transporter le casque en toute simplicité.
Demandez à Siri ou Google Now
Siri ou Google Now n’est qu’à une pression de bouton : activez l’assistant vocal en actionnant le
bouton de la télécommande.
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