Écouteurs sans fil

Une expérience sans fil. Un confort inégalé.
Les écouteurs sans fil Everest 110GA JBL vous offrent le son légendaire JBL Pro Audio
pour une performance acoustique dynamique sur une durée d’autonomie jusqu’à 8 heures
en seulement 2 heures de charge. Désormais optimisé pour l’Assistant Google, vous pouvez
désormais contrôler entièrement votre expérience musicale avec votre voix et recevoir des
notifications sans regarder votre téléphone. Il vous suffit de demander de l’aide à l’Assistant
Google en utilisant les bouton de la télécommande. Leur design ergonomique s’adapte à
l’oreille de chaque auditeur, leur offrant ainsi un confort inégalé et des heures de plaisir
musical. Profitez d’appels mains libres plus clairs que jamais grâce au micro intégré à
réduction de l’écho. Osez écouter !
™

Caractéristiques
Connectivité Bluetooth
Laissez l’Assistant Google vous aider
Le son légendaire JBL Audio Pro
Kit mains-libres avec réducteur d’écho
	Autonomie de 8 heures pour seulement
2 heures de charge
Embouts confortables
Commandes simples

Écouteurs sans fil

Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte :

Connectivité Bluetooth
Profitez de toute votre musique, sans fil.

EVEREST 110 GA
3 tailles d’embouts
Câble d’alimentation
Étui de transport
1 x garantie/avertissements
1 x fiche de sécurité/guide de démarrage
rapide

Laissez l’Assistant Google vous aider
Il vous suffit d’activer l’Assistant Google en utilisant les bouton de la télécommande pour
contrôler entièrement votre musique ou recevoir des notifications sans regarder votre téléphone.
Le son légendaire JBL Audio Pro
Depuis plus de 70 ans, JBL conçoit le son précis, naturel et détaillé des plus grandes salles de
concerts, studios, stades et cinémas du monde entier. Profitez désormais de toute la richesse du
son JBL dans un format compact et confortable.
Kit mains-libres avec réducteur d’écho
Le micro intégré avec technologie de réduction de l’écho permet de passer des appels d’une
clarté absolue en mode mains-libres.
Autonomie de 8 heures pour seulement 2 heures de charge
Batterie intégrée avec recharge via micro-USB pour offrir jusqu’à 8 heures d’autonomie, avec
recharge rapide en seulement 2 heures.
Embouts confortables
Embouts ergonomiques fournis dans trois tailles pour garantir un ajustement idéal et un confort
inégalé.
Commandes simples
Commande intégrée sur le câble pour un contrôle facile de la musique et des appels en mode
mains-libres.
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Spéciﬁcations techniques :
	
Taille de l’enceinte : 5,8 mm
	
Plage de fréquence réponse

dynamique : 10Hz–22kHz
	
Sensibilité : 96 dB / 1 kHz, 1 mW
	
Pression sonore max. : 103 dB
	
Sensibilité du microphone : -42 dB v/pa
	
Impédance : 32ohm
	
Puissance de sortie max. du Bluetooth :
≤4dBm(EIRP)
	
Modulation Bluetooth transmise : GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
	
Fréquence Bluetooth :
2 402 GHz–2,48 GHz
	
Profils Bluetooth : HFP v1.7, HSP v1.2,
A2DP v1.3, AVRCP v1.6
	
Version Bluetooth : v4.2
	
Type de Bluetooth : Batterie polymère
Li-ion (3,7 V, 120 mAh)
	
Temps de charge : 2 heures
	
Temps de lecture de musique avec BT
en marche : Jusqu’à 8 heures
	
Temps d’appel avec BT en marche :
Jusqu’à 8 heures
	
Poids : 16 g
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