
Caractéristiques
Plongez au cœur du jeu avec le son 
Signature JBL QuantumSOUND

Jouez plus longtemps grâce au confort 
de la mémoire de forme

Faites-vous entendre

Compatible avec Windows Sonic Spatial 
Sound

Conçu pour vos plates-formes préférées

Sound is Survival
Transformez votre partie en un événement épique. Doté du Son Signature JBL QuantumSOUND, 

le casque JBL Quantum 100X Console, idéal pour Xbox, et qui fonctionne également avec 

Playstation et Nintendo Switch, vous place au coeur de l’action. Maîtrisez le jeu avec un son 

immersif et précis qui vous permet d’entendre les moindres détails et de ressentir chaque 

explosion, un micro voix sur tige détachable et un confort grâce à la mousse à mémoire 

de forme. Le micro détachable permet des interactions multijoueurs claires tandis que les 

coussins en mousse à mémoire de forme vous permettent de jouer confortablement pendant 

des heures. Faites votre expérience de jeu avec le casque JBL Quantum 100X Console.

Casque gaming filaire circum-aural avec micro amovible
100X CONSOLE
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8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Contenu de la boîte:
Casque audio JBL Quantum 100
Micro amovible
mousse de protection pour microphone
Guide d’utilisation | Carte de garantie | 
Instructions de sécurité

Caractéristiques techniques:
	Taille de haut-parleur :

Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
	Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
	Puissance d’entrée max. : 20 mW
	Sensibilité : 96 dB à 1 kHz / 1 mW
	Impédance : 32 ohms
	Réponse en fréquence du micro :

100 Hz - 10 KHz
	Sensibilité du microphone :

-42 dBV @1 kHz / Pa
Configuration du microphone : Directionnel
Type de microphone: Amovible sur perche
Longueur du câble : 1,2 m
Poids : 211 g

Caractéristiques & Points Forts
Plongez au cœur du jeu avec le son Signature JBL QuantumSOUND
Des plus petits pas à l’explosion la plus bruyante, le Son Signature JBL QuantumSOUND rend 
chaque scène épique et chaque joueur plus compétitif. Idéal pour Xbox, Playstation et Nintendo 
Switch, notre son signature offre le paysage sonore le plus réaliste pour un avantage concurrentiel 
dans n’importe quelle bataille.

Jouez plus longtemps grâce au confort de la mémoire de forme
Son arceau léger et ses coussinets en mousse à mémoire de forme sont conçus pour pouvoir 
assurer même les sessions de jeu les plus longues.

Faites-vous entendre
Le casque JBL Quantum 100 vous permet de communiquer avec vos alliés et adversaires avec 
clarté. Son micro voix amovible et directionnel est équipé de la fonctionnalité mute.

Compatible avec Windows Sonic Spatial Sound
Le casque JBL Quantum 100X Console est conçu pour une compatibilité totale avec Windows Sonic 
Surround Sound, un son surround natif intégré aux consoles Xbox Series X&S.

Conçu pour vos plates-formes préférées
Le casque JBL Quantum 100 se connecte via un câble jack 3.5mm avec PC, PlayStation™*, 
Xbox™**, Nintendo Switch™, les jeux sur mobile, Mac et Réalité Virtuelle. Consultez le guide de 
connectivité pour la compatibilité. 

*Compatible avec toutes les consoles PlayStation dont la PS5 et la PS4 

**Compatible avec toutes les consoles Xbox dont les Xbox Series X | S et One
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