
La révolution portable sera synchronisée.
Vous ne pouvez pas mettre la révolution audio professionnelle sur pause - et certainement pas 
quand les ingénieurs JBL sont aux commandes. Découvrez le nouveau JBL S400BT. Dernier né 
des casques haut de gamme JBL Synchros, le S400BT, déjà récompensé, associe la liberté du 
sans fil Bluetooth® 3.0 et les performances d’un casque Synchros. En intégrant la technologie 
d’encodage numérique avancée aptX permettant la diffusion d’un son haute résolution du 
niveau de n’importe quel casque Synchros filaire, le S400BT est conçu à l’intérieur de façon 
minutieuse pour maximiser le plaisir à l’extérieur. Prenez par exemple le capteur tactile 
simplifié unique: il vous suffit de passer votre doigt sur l’écouteur gauche du S400BT pour 
régler facilement le volume de votre casque, changer de piste et passer des appels, car la 
totalité de l’écouteur joue le rôle de système de commande tactile. La surface de l’écouteur 
droit accroît quant à lui les possibilités offertes à l’utilisateur en intégrant un capteur NFC 
qui permet d’associer votre casque à tout appareil compatible NFC très simplement. Tapez 
légèrement sur l’écouteur droit et vous êtes connecté instantanément. Avec ce niveau de 
technologie intuitive en action, il est difficile de ne pas remarquer à quel point le S400BT est 
plus simple que jamais. Les autres le remarqueront sans aucun doute: un système d’éclairage 
à LED intégré suit le contact de votre main en réaction à chaque réglage des fonctions de votre 
casque. Vous pouvez désormais afficher votre expérience d’écoute à la vitesse de la lumière. 
Globalement, le S400BT est un casque sans fil conçu pour célébrer - autant que simplifier - 
une écoute premium. Il est fort probable que vous n’ayez jamais rencontré un casque qui se 
rapproche de celui-ci.

Fonctionnalités
  Son professionnel JBL et performances 
PureBass

  Technologie Bluetooth® 3.0 pour une 
expérience d’écoute sans fil

  Encodage avancé aptX offrant la meilleure 
expérience audio sans fil possible Puce NFC 
pour un appairage simplifié

  Commandes tactiles gèrant intuitivement la 
musique et les appels

  Éclairage LED intelligent qui suit le 
déplacement de votre doigt sur la 
commande tactile

  Batterie rechargeable par USB, jusqu’à 15 h 
d’autonomie

  Double utilisation pratique: sans fil ou filaire 
quand la batterie est épuisée

  Haut-parleurs de 40 mm offrant une clarté 
impressionnante et des basses puissantes

   Technologie de réduction de l’écho 
produisant une voix claire lors des appels 
téléphoniques

  Rotation des écouteurs sur axe 3D 
améliorant l’ergonomie et la portabilité

   Somptueux coussinets en cuir et arceau en 
acier authentique

SYNCHROS S400BT
Casque stéréo supra-auriculaire sans fil Bluetooth®



Audio professionnel JBL avec performances PureBass et encodage aptX. 

haut-parleurs au son conçu par la branche professionnelle de JBL, leader de son secteur, offrent une 

expérience audio équilibrée, une clarté impressionnante et des basses profondes et puissantes, l’encodage 

avancé aptX vous permet quant à lui de profiter de la meilleure qualité audio sans fil possible.

Liberté du sans fil Bluetooth® 3.0, commandes tactiles innovantes et technologie NFC qui 
simplifient l’expérience de l’utilisateur 

La technologie sans fil vous libère de la pénibilité des fils et la technologie NFC à l’extérieur de l’écouteur 

droit simplifie le processus d’appairage Bluetooth®. Les commandes tactiles innovantes sur l’écouteur 

gauche vous permettent de parcourir les pistes, de régler le volume, de lire ou suspendre votre musique, et 

de passer des appels - tout ceci en passant simplement votre doigt sur la surface de l’écouteur.

Un éclairage LED unique réagit intuitivement 

Là chaque réglage sur le système de commande tactile de votre casque, en suivant la direction du passage 

de votre doigt sur l’écouteur.

Commandes de l’écouteur gauche:

- Faites glisser votre doigt vers le haut et l’éclairage à DEL LED dessine un cercle montant pour confirmer 

 l’augmentation du volume.

- Faites glisser votre doigt vers le bas pour diminuer le volume et créer l’effet inverse.

- Faites glisser votre doigt vers l’avant ou l’arrière pour parcourir les pistes musicales.

- Tapez simplement sur l’écouteur pour suspendre ou lire la musique, répondre à un appel ou raccrocher.

Commandes de l’écouteur droit:

- Tapez avec le doigt pour activer les capteurs NFC. Les capteurs NFC associent automatiquement votre 

 casque à tout appareil compatible Bluetooth proche.
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Contenu de la boîte :
1 casque stéréo Bluetooth® JBL S400BT

1 câble de recharge USB

1 câble audio 3,5 mm 

Étui de transport

Guide de démarrage rapide

Caractéristiques
   Type: Casque stéréo Bluetooth®  

supra-auriculaire haut de gamme
   Haut-parleurs haut de gamme de 40 mm
   Plage de fréquences dynamique:  

20 Hz–20 kHz
  Plage de fréquences BT: 2,402-2,480 GHz
  Puissance de l’émetteur BT: < 4 dBm
   Modulation de l’émetteur BT: GFSK π/4 

DQPSK 8-DPSK
  Prise en charge de BT 3.0, A2DPv1.2, AVRCP 

v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
   Pression sonore max.: 115 dB à 30 mW
   Puissance d’entrée nominale: 30 mW
  Sensibilité du microphone: -42 dBV/Pa à 1 kHz
  Batterie type lithium polymère  

(3,7 V 610 mAh)
  Durée de lecture de la musique en BT:  

15 heures
   Durée de conversation: 20 heures
  Dimensions (H x L x P):  

190 mm x 146 mm x 77 mm
   Poids: 275 g
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