Casque supra-auriculaire sans fil

Graves de choc, toute la journée.

Caractéristiques

Le casque JBL TUNE500BT vous permet de diffuser un son puissant sans fils pour 16 heures

Diffusion sans fil Bluetooth

de pur bonheur. Facile à utiliser et doté de haut-parleurs JBL de 32 mm et du son Pure Bass

Son JBL Pure Bass

de JBL, ce casque vous offre un accès facile à un son exceptionnel à tout moment. Et si un

Appels mains libres

appel arrive alors que vous regardez une vidéo sur un autre appareil, le JBL TUNE500BT

Autonomie de la batterie de 16 h |
Temps et vitesse de rechargement de
2 h (5 min = 1 h)

bascule immédiatement sur votre portable. Équipé du Bluetooth et conçu pour offrir un
confort maximal, le casque JBL TUNE500BT vous permet également de vous connecter à
Siri ou Google Now sans utiliser votre appareil portable. Disponible dans 4 coloris vifs et
pliable pour un transport facile, le casque JBL TUNE500BT est une solution prête à l’emploi
qui vous permet d’apporter une touche musicale partout dans votre vie très active.

Conception légère, confortable et pliable
Connexion multi-points
Demandez à Siri ou Google Now

Casque supra-auriculaire sans fil

Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte :

Diffusion sans fil Bluetooth
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone, sans câbles gênants.

TUNE500BT
1 câble d’alimentation
1 x garantie/avertissements
1 x fiche de sécurité/guide de démarrage
rapide

Son JBL Pure Bass
Il dispose du célèbre son JBL Pure Bass, que vous pouvez trouver dans les lieux les plus connus
du monde entier.
Appels mains libres
Contrôlez facilement le son et gérez vos appels depuis votre casque grâce à la télécommande
pratique à 1 bouton dotée d’un microphone.

Spécifications techniques :
Dimension du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 32 mm

Autonomie de la batterie de 16 h | Temps et vitesse de rechargement de 2 h (5 min = 1 h)
Pour un moment d’écoute prolongé, écoutez sans fil pendant 16 heures et rechargez la batterie
en à peine 2 heures. Un rechargement rapide de 5 minutes vous offre une heure supplémentaire
de musique.

Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz

Conception légère, confortable et pliable
Les matériaux légers et les coussinets doux avec bandeau rembourré offrent un excellent confort
de port pendant des durées prolongées. La conception pliable vous permet de transporter
facilement votre casque et d’écouter de la musique partout et à tout moment.

Fréquence Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz

Connexion multi-points
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, afin de ne jamais manquer
un appel.
Demandez à Siri ou Google Now
Siri ou Google Now n’est qu’à une pression de bouton : activez l’assistant vocal en actionnant
le bouton multifonction.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Modulateur de l’émetteur Bluetooth :
GSFK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Profil Bluetooth : BT 4.1, A2DP v1.2,
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Type de batterie : Lithium-ion-polymère
(3,7 V, 300 mAH)
Temps de recharge : 2 heures
Autonomie Bluetooth Musique :
16 heures
Poids : 115 g
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