
Jamais douloureux. Ils ne tombent jamais.
Les écouteurs JBL Endurance JUMP vous accompagneront partout pour vous permettre 
d’atteindre un nouveau niveau de performance. Les embouts, garantis pour ne pas irriter 
l’oreille ni tomber, vous permettent de démarrer instantanément votre entraînement avec le plein 
d’énergie. Grâce à la fonction PowerHook™, mettez-les et ils s’allumeront automatiquement. 
Bougez en toute liberté grâce au tour de cou sans fi l et aux embouts TwistLock™. Vous serez 
paré en toute occasion grâce à l’étanchéité IPX7 et aux 8 heures d’autonomie. Et si ce n’est pas 
assez, la batterie à chargement rapide chargera votre appareil en quelques minutes seulement.  
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Caractéristiques & Points Forts 

Une batterie à chargement rapide pour 8 heures de musique sans fi l
La technologie Bluetooth vous permet de diffuser votre musique en haute qualité pendant 
8 heures, sans fi ls pour entraver votre séance d’entraînement. En seulement 10 minutes, 
vos écouteurs sont prêts pour une heure d’utilisation.

PowerHookTM 
Les crochets tour d’oreille permettent d’allumer/éteindre les écouteurs automatiquement 
lorsque vous les mettez ou les retirez.

Jamais douloureux. Ils ne tombent jamais.
Grâce aux technologies TwistLock™ et FlexSoft™, ces écouteurs sont légers et conçus de 
manière ergonomique pour assurer confort et maintien quelle que soit votre activité sportive. 

Étanches
Grâce à la norme IPX7, les Endurance JUMP JBL sont conçus pour vous accompagner quelles 
que soient les conditions. Solides et conçus pour durer.    

Commandes tactiles
Elles vous permettent de gérer facilement votre musique et vos appels en contrôlant la lecture, 
la mise en pause, le volume et l’ordre des pistes d’une simple pression. Une fonction ultra 
pratique pour ne jamais vous arrêter.

Appels mains libres
La technologie Bluetooth® vous permet de passer des appels en mains libres pour rester 
concentré sur votre entraînement.

Étui de protection
Étui de transport solide en silicone.

Contenu de la boîte :
Écouteurs

3 tailles d’embouts

1 x stabilisateur

Câble d’alimentation

Étui de transport adapté pour le sport

1 x garantie/avertissements 

1 x fi che de sécurité/guide de démarrage 
rapide 

Spécifications techniques :
  Dimension du haut-parleur : 

Haut-parleur dynamique 10 mm

  Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz 
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