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 Télécommande/micro universelle

JBL T100A
Écouteurs intra-auriculaires légers avec télécommande/micro universelle 

Profi tez d’un son clair et puissant dans des écouteurs légers et pratiques.

En s’appuyant sur l’expertise en fabrication d’enceintes parmi les plus réputés au monde, 

les ingénieurs JBL ont créé des écouteurs légers et confortables délivrant un son clair et 

puissant. Les haut-parleurs de 8 mm du T100 disposent d’une réponse en fréquence étendue 

haut sensibilité et des performances PureBass profondes et précises. Et parce que nous 

savons que vos écouteurs vous accompagnent partout, les T100A JBL sont proposés dans 

une forme élégante équipée d’un cordon durable pour un plaisir d’écoute sans souci. De 

plus, le microphone intégré vous permet commodément de prendre des appels et changer de 

morceau depuis vos écouteurs.
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Contenu de la boîte :

Écouteurs intra-auriculaires T100A JBL
3 tailles d’embouts en silicone (S, M, L) 
Informations de garantie et de sécurité 

Caractéristiques :
Haut-parleurs hautes performances : 8 mm
Réponse en fréquence : 20–22 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 100 dBSPL à 1 kHz, 1 mW
Puissance max. : 10 mW
Sensibilité du microphone : -42 dBPa/V à 1 kHz
Câble : 1,1m 
Fiche : 3,5 mm
Poids: 40g 

Son JBL clair
Les haut-parleurs de pointe JBL délivrent un son précis et puissant pour une expérience d’écoute 
exceptionnelle pour des écouteurs de ce prix.

Légèreté et confort optimaux
Profi tez d’une expérience d’écoute confortable même sur de longues périodes afi n de pouvoir 
emporter votre musique partout avec vous.

Télécommande/micro universelle
Grâce au kit mains libres intégré, répondez facilement à vos appels sans jamais enlever vos écouteurs 
et contrôlez les morceaux de votre playlist d’un simple toucher.
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