LIVE 660NC
Casque Circum Sans Fil NC

Lancez un morceau et coupez les sources de distractions.
Si la musique est pour vous vitale, optez pour un JBL Live 660NC. Équipé de puissants hautparleurs de 40 mm, le casque JBL Live 660NC offre un son signé JBL aux basses améliorées,
pour un audio de qualité. Et pour les moments où seule la musique compte, la technologie de
Réduction de Bruit Adaptative vous permet de bloquer les bruits ambiants pour une immersion
sonore complète. Avec la fonction Ambient Aware, vous pouvez continuer à écouter votre
musique dans la rue en toute sécurité, tandis que l’option TalkThru vous permet de discuter sans
retirer votre JBL Live 660NC. Besoin d’un assistant pour vous faciliter la vie ? Obtenez l’aide de
votre assistant vocal favori avec votre voix ou en touchant l’oreillette. Ou activez les fonctions de
votre JBL Live 660NC à l’aide de votre voix en configurant la commande « Hey Google ». C’est
magique ! Léger et confortable grâce à ses coussinets rembourrés ultra-doux, vous pourrez
écouter jusqu’à 50 heures de musique en streaming avec la fonction RBA éteinte, bénéficier
d’appels stéréo parfaits et profiter de son câble détachable pour continuer votre écoute si vous
n’avez plus de batterie. Hors utilisation, votre Live 660NC se met automatiquement en pause,
et reprend la lecture dès que vous le reprenez. Immergez-vous tout en restant connecté(e) avec
le casque JBL Live 660NC.

Caractéristiques
Son Signature JBL
Avec ou sans bruit. À vous de choisir
Obtenez de l’aide en utilisant votre voix
Mains libres et appels stéréo parfaits
Jusqu’à 50 heures d’autonomie +
Recharge rapide
Arceau en tissu confortable et étui de
transport
Lecture et pause automatique
Connexion multi-source
Fast Pair avec Google
Application My JBL Headphones

LIVE 660NC
Casque Circum Sans Fil NC

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Son Signature JBL
Des haut-parleurs de 40 mm et un son signature que l’on retrouve dans les plus célèbres salles de
concert du monde entier.

Live 660NC
Câble audio
Câble de recharge type C
Étui de transport
1 Garantie/avertissements
1 Fiche de sécurité/guide de démarrage rapide

Avec ou sans bruit. À vous de choisir
Protégez-vous du bruit et immergez-vous dans votre musique grâce à la Réduction de Bruit Adaptative.
La technologie Ambient Aware augmente les bruits environnants pour plus de sécurité, tandis que
TalkThru réduit le volume de la musique et amplifie les voix, vous permettant ainsi de discuter en
gardant votre casque.
Obtenez de l’aide en utilisant votre voix
Obtenez l’aide de votre assistant vocal favori avec votre voix ou en touchant l’oreillette. Activez les
fonctions RBA ou Ambient Aware, vérifiez votre niveau de batterie ou éteignez votre JBL Live 660NC
grâce à Ok Google. Configurez vos assistants vocaux favoris en toute simplicité avec la nouvelle
application JBL.
Mains libres et appels stéréo parfaits
Restez connecté(e) avec le monde en gérant vos appels grâce à la touche située sur la coque de
l’oreillette. Et la technologie de micro permet de parfaits appels en stéréo.
Jusqu’à 50 heures d’autonomie + Recharge rapide
Jusqu’à 50 heures de musique (ou 40 heures avec ANC et BT activés) ! Puis faites une pause de
10 minutes de recharge pour profiter de 4 heures supplémentaires.
Arceau en tissu confortable et étui de transport
Avec son arceau ajustable et ses coussinets doux, le Live 660NC épouse votre tête pour un confort total.
La pochette souple incluse permet de le ranger et de bien le protéger lors de vos déplacements.
Lecture et pause automatique
Votre musique se met automatiquement en pause lorsque vous retirez votre casque, et reprend dès que
vous le remettez sur vos oreilles. Vous n’avez même pas besoin d’y penser.
Connexion multi-source
Vous permet de passer sans effort d’un appareil Bluetooth® à l’autre. Vous pouvez facilement
passer d’une vidéo sur votre tablette à un appel sur votre portable, pour ne jamais manquer une
communication.
F ast Pair avec Google
Grâce à la fonction Fast Pair de Google, le JBL Live 660NC se connecte immédiatement à votre appareil
Android. Vous pouvez également appairer plusieurs périphériques en appuyant sur l’écran des appareils.
Application My JBL Headphones
Votre casque s’adapte à vous, et pas le contraire. Le son et les fonctions du casque JBL Live 660NC
sont facilement personnalisables avec l’application gratuite My JBL Headphones : modifiez les
paramètres d’égalisation, sélectionnez votre assistant vocal favori, paramétrez votre Smart Ambient et
bien plus encore, avec l’application gratuite.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique
de 40 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Poids : 265 g
Type de batterie : lithium-ion-polymère
(3,7 V, 750 mAh)
Temps de charge : < 2 heures pour une charge
complète
Autonomie musicale en mode BT activé et RBA
désactivée : jusqu’à 50 heures
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA activée :
jusqu’à 40 heures
Réponse en fréquence : 16 Hz à 20 kHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 97 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. : 94 dB SPL
Sensibilité du microphone : -19 dBV à 1 kHz / Pa
Version Bluetooth : V5.0
Version de profil Bluetooth : HFP V1.7, A2DP V1.3,
AVRCP V1.6
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Température de fonctionnement maximale : 45 °C
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