QUANTUM 910

Wireless

Casque de gaming haute performance circum-auriculaire sans fil avec Réduction de bruit Active et Bluetooth

Sound is Survival
Ces voix sont-elles derrière vous ? Des pas à gauche ? Entendre votre
environnement est crucial, mais un son vraiment immersif qui vous donne
l’avantage nécessitait un casque filaire. Plus maintenant.
Le casque sans fil JBL Quantum 910 Wireless offre un son haute résolution
précis, doublement spatial, avec suivi des mouvements de la tête intégré
pour vous maintenir au centre de l’action. La connexion sans fil à faible
latence signifie zéro décalage lorsque vous parlez à l’équipe, et la Réduction
de Bruit Active vous permet de jouer sans distractions, même dans
les endroits les plus bruyants. Le Quantum 910 Wireless offre jusqu’à
39 heures d’autonomie, mais vous pouvez même le recharger pendant les
séances marathon. Et avec un confort ergonomique inégalé... vous allez
vivre des séances marathon. Coupez le cordon et jouez à votre façon.

Caractéristiques
Bénéficiez d’un avantage 		
professionnel grâce à la technologie
améliorée de suivi des mouvements
de la tête JBL QuantumSPHERE
360™ sur votre PC
Bénéficiez d’un avantage 		
concurrentiel grâce à la technologie
JBL QuantumSPATIAL 360™ sur
votre console
Plongez au cœur du jeu avec le 		
Son Signature JBL QuantumSOUND
certifié Hi-Res
Système sans fil à faible latence
Technologie de Réduction de Bruit
Active pour le gaming
Chargez et jouez en même temps
Double communication sans fil
Bouton audio jeu-chat pour Discord
Micro sur tige relevable pour 		
couper le son avec suppression de
l’écho et du bruit
Conception confortable et durable
Optimisé pour PC, compatible avec
plusieurs plateformes
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Caractéristiques & Points Forts
Bénéficiez d’un avantage professionnel grâce à la technologie
améliorée de suivi des mouvements de la tête JBL
QuantumSPHERE 360™ sur votre PC
Le JBL QuantumSPHERE 360™, alimenté par JBL QuantumENGINE,
via la clé/dongle USB-C offre un positionnement audio 3D de
niveau professionnel sur votre PC. Le calibrage personnalisé
de l’algorithme JBL, avec le capteur de suivi des mouvements
de la tête et le micro intégrés, est conçu exclusivement pour
le JBL Quantum 910 Wireless, offrant aux joueurs PC un
positionnement audio d’une précision nouvelle génération et un
environnement sonore fixe et indépendant, améliorant ainsi vos
instincts. JBL QuantumENGINE est également équipé du système
DTS Headphone:X v2.0.
Bénéficiez d’un avantage concurrentiel grâce à la technologie JBL
QuantumSPATIAL 360™ sur votre console
Profitez de la technologie JBL QuantumSPATIAL 360™ sur les
consoles, grâce à la clé/dongle USB-C sans passer par le JBL
QuantumENGINE. La technologie de suivi des mouvements de la
tête intégrée vous offre la précision et la présence acoustique
supplémentaires dont vous avez besoin pour gagner le jeu.
Plongez au cœur du jeu avec le Son Signature JBL
QuantumSOUND certifié Hi-Res
Des bruits de pas les plus furtifs aux explosions les plus
tonitruantes, le Son Signature JBL QuantumSOUND rend chaque
partie épique et chaque gamer plus compétitif. Les haut-parleurs
et tweeters haute excursion néodyme 50 mm certifiés Hi-Res
offrent une courbe de son ajustée par nos audiologistes JBL et
spécifiquement conçue pour le gaming. Notre signature audio
crée le paysage sonore le plus réaliste pour avoir un avantage
concurrentiel dans n’importe quelle bataille.
Système sans fil à faible latence
La différence entre rester dans le jeu et recommencer peut tenir
en une fraction de seconde. C’est pourquoi la connexion sans fil
2.4 GHz du JBL Quantum 910 Wireless vous permet de rester
connecté sans décalage.
Technologie de Réduction de Bruit Active pour le gaming
Conçu pour les environnements de jeux, le système de Réduction
de Bruit Active du JBL Quantum 910 Wireless élimine les bruits
de fond indésirables afin que vous puissiez rester concentré(e)
sur votre mission sans distractions.
Chargez et jouez en même temps
Jouez toute la journée et toute la nuit avec 39 heures d’autonomie
qui se recharge pendant que vous jouez avec le câble USB inclus.
Contrairement à certains coéquipiers, le système sans fil JBL

Quantum 910 Wireless ne s’arrête jamais, et ne vous laisse jamais
tomber. Le dongle USB-C est livré avec un connecteur USB-C vers
USB-A.
Double communication sans fil
Le Quantum 910 Wireless permet à la communication de provenir
simultanément de deux sources : tandis que le dongle vous
permet de rester connecté au jeu, le BT vous permet de parler à
vos amis ou d’écouter de la musique.
Bouton audio jeu-chat pour Discord
Grâce à des cartes son distinctes, le bouton compatible Discord
vous permet de personnaliser l’équilibre parfait entre l’audio du
jeu et du chat dans votre casque sans interruption de l’action.
Micro sur tige relevable pour couper le son avec suppression de
l’écho et du bruit
La technologie de suppression des bruits et des échos garantit
que votre équipe vous entend avec une clarté exceptionnelle. Et
lorsque vous avez besoin de vous concentrer, il vous suffit de
relever le micro unidirectionnel pour un silence radio instantané.
Conception confortable et durable
L’arceau léger et durable, le bandeau et les coussinets en mousse
à mémoire de forme en cuir de qualité supérieure sont conçus
pour un confort total, quelle que soit la durée de votre jeu.
Optimisé pour PC, compatible avec plusieurs plateformes
Le casque sans fil JBL Quantum 910 Wireless est compatible via
une connexion sans fil de 2.4 GHz avec PC, Playstation™ (PS5 et
PS4) et Nintendo Switch™, via Bluetooth 5.2 avec les appareils
compatibles Bluetooth et via une prise jack audio de 3,5 mm avec
PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch, Mobile, Mac et VR.
Les caractéristiques de la technologie JBL QuantumENGINE (JBL
QuantumSURROUND, RGB, EQ, paramètres de microphone, etc.)
ne sont disponibles que sur PC. Consultez le guide de connectivité
pour vérifier la compatibilité.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Taille du haut-parleur : haut-parleurs
dynamiques de 50 mm
Réponse en fréquence (passive) : 20 Hz à 40 kHz
Réponse en fréquence (active) : 20 Hz à 20 kHz
Réponse en fréquence du microphone : 100 Hz
à 8 kHz
Puissance d’entrée max. : 30 mW
Sensibilité : 111 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. : 93 dB
Sensibilité du microphone : -38 dBV / Pa@1 kHz
Impédance : 32 ohms
Puissance de l’émetteur sans fil 2.4 GHz : <
13 dBm
Modulation sans fil 2.4 GHz : GFSK, /4 DQPSK
Fréquence porteuse sans fil 2.4 GHz : 2 400 MHz
à 2 483,5 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 13 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, /4
DQPSK
Fréquence Bluetooth : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
Version de profil Bluetooth : A2DP 1,3, HFP 1,8
Version Bluetooth : V5.2
Type de batterie : batterie au lithium-ion (3,7 V /
1 300 mAh)

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Alimentation : 5V 2 A
Temps de recharge : 2 h
Autonomie avec éclairage RVB éteint : 39 heures
Autonomie de conversation avec seulement 2,4
GHz actif et RBA + éclairage RVB inactif : 44 h
Autonomie de lecture de musique avec seulement
BT actif et RBA + éclairage RVB inactif : 45 h
Autonomie de conversation avec seulement BT
actif et RBA + éclairage RVB inactif : 47 h
Modèle de prise du microphone : unidirectionnel
Poids : 420 g

Contenu de la boîte :
Casque sans fil JBL Quantum 910 Wireless
Microphone de calibrage
Câble d’alimentation USB
Câble audio de 3,5 mm
Dongle USB sans fil
Adaptateur USB-C vers USB-A
Mousse protectrice pour microphone
Guide de démarrage rapide | Carte de garantie |
Fiche de sécurité
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