Écouteurs sans fil à Réduction de Bruit Active

Le meilleur moyen d’écouter de la musique.

Caractéristiques

Votre vie, votre musique, votre confort – le tout nouveau Everest Elite 150NC JBL s’adapte

Connectivité Bluetooth

véritablement à vos envies. Grâce à sa conception astucieuse, vous bénéficiez d’une autonomie

Le son légendaire JBL Pro Audio

de 16 heures pour une liberté absolue (sans fil) et un confort d’écoute incomparable. En mode

Réduction adaptative du bruit (ANC)

Réduction active du bruit (ANC), vous avez la possibilité de contrôler chacun des sons qui
vous parviennent pendant 14 heures. Équipé de deux microphones réducteurs d’écho pour

14 heures d’autonomie pour 2 heures de
charge

des appels clairs, l’Everest Elite 150NC JBL vous permet de gérer les appels et la musique en

Deux micros réducteurs d’écho

mode mains libres. Le son légendaire JBL Pro Audio, des embouts aimantés pour des câbles

Personnalisable

sans nœuds, un étui de transport rigide compact et un design poids plume font de ce casque

Embouts confortables

le compagnon de voyage par excellence. Soigneusement fabriqué à partir de matériaux haute

Pliez et transportez

qualité et conçu pour un ajustement parfait grâce aux embouts de plusieurs tailles, ce casque

Gestion du câble magnétique

épuré et élégant vous offre le choix des couleurs et des finitions métallisées. L’application
My JBL Headphones inclut des fonctionnalités telles que les mises à jour pour rendre le
casque plus évolutif, tandis que la technologie d’ajustement de l’environnement extérieur
permet de régler le volume des sons environnants. Osez écouter !

Écouteurs sans fil à Réduction de Bruit Active
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Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte :

Connectivité Bluetooth
Profitez de votre musique en toute liberté.

EVEREST ELITE 150NC
Câble de charge
Étui de transport
1 garantie/avertissements (G/!)
1 fiche de sécurité/guide de démarrage
rapide (S/Q)

Le son légendaire JBL Pro Audio
Appréciez toute la richesse du son qui fait la réputation de JBL depuis près de 70 ans et
revivez l’ambiance sonore d’une scène de concert, d’un studio d’enregistrement ou d’un home
cinéma de salon.
Réduction adaptative du bruit (ANC)
Modelez le monde extérieur selon vos envies grâce à la technologie de réduction active du
bruit. Celle-ci vous permet de contrôler le bruit ambiant que vous souhaitez laisser entrer, voire
de le bloquer, au moyen de l’application My JBL Headphones ou du bouton Smart situé sur le
tour de cou.
14 heures d’autonomie pour 2 heures de charge
La batterie intégrée à rechargement via micro USB permet jusqu’à 14 heures de lecture en
mode Réduction active du bruit et jusqu’à 16 heures en mode ANC désactivée. La batterie est
entièrement rechargée en 2 heures.
Deux micros réducteurs d’écho
Les deux micros intégrés avec technologie de réduction de l’écho permettent de passer des
appels d’une clarté absolue en mains libres.
Personnalisable
Libérez tout le potentiel de l’Everest Elite 150NC en personnalisant les paramètres.
Embouts confortables
Les embouts sculptés apportent un confort inégalé pour une expérience d’écoute prolongée,
toujours agréable.
Pliez et transportez
Son élégant design tour de cou compact ainsi que son étui de transport rigide de qualité
supérieure vous offrent à la fois protection et portabilité.
Gestion du câble magnétique
Les aimants vous permettent de garder vos écouteurs autour du cou quand vous ne vous en
servez pas, sans risquer de les perdre ou de les emmêler.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille des haut-parleurs : 12 mm
Plage de réponse en fréquence dynamique :
10Hz – 22 kHz
Sensibilité : 94 dB à 1 kHz, 1 mW
Capacité SPL maximale : 105dB@-10 dBFS
pondéré A
Sensibilité du microphone à 1 kHz dB v/pa : -20
Impédance : 16 ohm
Puissance de sortie max. du Bluetooth : 4 dBm
Version du Bluetooth : V4.1
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Fréquence du Bluetooth : 2,402 GHz – 2,48 GHz
Type de batterie : Batterie polymère Li-ion
(3.7V, 400mAh)
Durée de la charge : 2 heures
Autonomie de lecture avec RBA active et
Bluetooth actif : jusqu’à 14 heures
Durée de lecture avec ANC désactivée et
Bluetooth activé : jusqu’à 16 heures
Poids : 53 g
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