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Écouteurs tendance au son authentique et à la connectivité infinie.
Bougez librement avec des écouteurs qui vous suivent et restez connecté sans être retenu 
par des fils. Que vous utilisiez un appareil Android ou un iPhone, les écouteurs JBL TUNE 
220TWS vous offrent une véritable capacité sans fil. Chargez-les et partez. Ces écouteurs 
ergonomiques sans fil assurent confortablement leurs 19 heures de Son JBL Pure Bass 
inégalable. Basculez instantanément entre vos appels, votre musique et votre assistant 
vocal. Avec des finitions métalliques, une peinture douce au toucher et un choix de blanc 
classique et de couleurs tendance, votre paire peut être aussi unique et élégante que vous 
l’êtes.

Écouteurs 100% sans fil
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Caractéristiques & Points Forts 
JBL Pure Bass
Les écouteurs hors du commun JBL TUNE 220TWS produisent un son exceptionnel. Avec un 
haut-parleur de 12,5 mm doté du son JBL Pure Bass, ils ne lésinent pas sur le son.
19 heures d’écoute combinée : le son ne s’arrête jamais
Trouvez votre rythme et restez dedans. Ces écouteurs vous offrent jusqu’à 3 heures de son 
non-stop et 16 heures supplémentaires dans leur étui de charge au format de poche.

Restez connecté, sans attache 
Pas de fils gênants, aucun nœud - juste votre musique partout et tout le temps, compatible 
avec les appareils iPhone et Android. De la musique sans fil aux appels mains-libres, ils vous 
suivent dans tous vos déplacements.

Commandes intuitives
Passez de votre playlist à votre assistant vocal sans manquer un battement. Les boutons 
pratiques des écouteurs droit et gauche permettent de changer, lire et suspendre votre 
musique, commander à la voix et prendre des appels afin que vous gardiez le contrôle en 
toute circonstance.

Appels stéréo en mains-libres, sans complication
Répondre à un appel en pleine chanson ne doit pas interrompre votre flux. Passez de l’un à 
l’autre avec les commandes sur l’écouteur et gardez les mains libres pour des appels en mode 
stéréo, sans aucune distorsion.

Élevez votre style d’un cran
Leur taille est peut-être petite, mais leur design est impressionnant, avec une finition 
métallique élégante et une peinture douce au toucher. Optez pour le blanc classique ou 
choisissez dans la gamme des couleurs classiques et tendances à associer à votre style.

Conçus pour être portés toute la journée
Vous voudrez les garder dans vos oreilles non-stop - et grâce à leur conception ergonomique 
confortable, vous pourrez le faire. Les écouteurs JBL TUNE 220TWS ont été conçus pour être 
portés toute la journée.

Étui de charge pratique et élégant
Aucun détail n’a été laissé au hasard. L’étui de charge des JBL TUNE220TWS est conçu avec 
autant de soin que les écouteurs qu’il transporte, avec une forme inspirée par un galet de 
rivière, un corps doux et un couvercle incurvé qui vous permet d’y accéder rapidement.

Contenu de la boîte :
Écouteurs JBL TUNE 220TWS

Câble de recharge Micro-USB

Étui de charge

1 garantie / avertissements (W / !)

1 guide de démarrage rapide / fiche de  
sécurité (S / i)

Spécifications techniques :
		Taille de haut-parleur : haut-parleurs 

dynamiques de 12 mm

		Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

		Sensibilité : 105 dB SPL

		Pression sonore max. : 98 dB SPL

		Sensibilité du microphone : -30 dBV à 1 kHz/Pa

		Impédance : 32 ohms

		Puissance de l’émetteur Bluetooth : 11 dBm

		Modulation de l’émetteur Bluetooth :  
GFSK /  π/4DQPSK / 8DPSK

		Fréquences du Bluetooth :  
2,402 GHz – 2,48 GHz

		Version du profil Bluetooth : A2DP 1.3,  
AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Version Bluetooth : 5.0

		Type de batterie du casque : Batterie  
lithium-ion (22 mA / 3,85 V)

		Type de batterie du boîtier chargeur :  
Batterie lithium-ion (410 mA / 3,85 V)

		Temps de charge : < 2 h depuis vide

		Autonomie de musique avec BT actif : 
3 heures

		Autonomie de musique totale avec étui de 
charge : 19 heures

		Poids : 56 g

Écouteurs 100% sans fil


