REFLECT FIT

Écouteurs à cardiofréquencemètre sans fil

Bien dans votre bulle avec votre musique préférée.

Caractéristiques

Les écouteurs de sport à cardiofréquencemètre sans fil JBL Reflect Fit, avec la signature

Signature audio JBL

audio JBL, sont conçus pour votre entraînement – sans interférences extérieures. Grâce
à la technologie de monitoring cardiaque, compatible avec la plupart des applis fitness

Vivez avec le feed-back du rythme
cardiaque

mesurant la fréquence cardiaque, vous pouvez enregistrer directement votre pouls sur

Appels mains-libres + alerte vibreur

votre téléphone pour analyser les données, et écouter les actualisations en temps réel dans
vos écouteurs grâce à une simple pression. La conception ergonomique assure un maintien

Conception ergonomique à maintien
parfait

parfait et une liberté de mouvements maximale. En outre, sa résistance à la transpiration

Autonomie de la batterie : 10 heures

fait du JBL Reflect Fit le parfait compagnon de vos entraînements. Le Reflect Fit n’est

Résistant à la transpiration

pas seulement parfait pour vos séances d’entraînement, c’est aussi votre partenaire idéal,
fidèle au tempo de votre mode de vie actif : grâce à son autonomie de batterie portée à
10 heures et son micro intégré avec vibreur, vous resterez toujours dans le rythme, tout en
étant joignable.

REFLECT FIT

Écouteurs à cardiofréquencemètre sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Signature audio JBL
Depuis plus de 70 ans, les ingénieurs de JBL façonnent le son précis aux accents naturels
caractéristique des systèmes haut de gamme des cinémas modernes, des stades et des studios
d’enregistrement du monde entier. Vous pouvez désormais profiter de ce son JBL légendaire partout
où vos écouteurs vous accompagnent.

1 paire d’écouteurs JBL Reflect Fit
3 tailles d’embouts ergonomiques (S, M, L)
1 pochette de transport
1 Câble d’alimentation
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche d’avertissement
1 fiche de sécurité

Vivez avec le feed-back du rythme cardiaque
Restez à l’écoute de votre rythme cardiaque sans toucher à votre téléphone.
Appels mains-libres + alerte vibreur
Ne ratez jamais un appel grâce aux alertes vibreur ; une vibration dans les écouteurs vous avertit
d’un appel entrant.
Conception ergonomique à maintien parfait
Le design du tour de cou, léger et souple, combiné avec des embouts ergonomiques (Freebit™)
maintient en place les écouteurs durant les entraînements les plus intenses.
Autonomie de la batterie : 10 heures
15 minutes de recharge pour 1 heure d’écoute de votre musique.
Résistance à la transpiration
Augmentez sans crainte l’intensité de vos exercices. Ces écouteurs à l’indice de protection IPX5 sont
conçus pour vous accompagner, même lorsque vous êtes en nage.

Spéciﬁcations techniques :
Autonomie de batterie avec monitoring du
rythme cardiaque activé : jusqu’à 10 heures
Haut-parleurs de 5,8 mm de qualité
supérieure pour un son dynamique
Réponse en fréquence : 10 Hz à 22 kHz
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,402 – 2,480 GHz
Puissance de l’émetteur : <4 dBm
Modulation de l’émetteur : GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK
Capacité des batteries : 3.7/200 mAh
Poids : 37g
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