Écouteurs intra-auriculaires

Des graves puissants, pour vous faire bouger.
Voici les écouteurs intra-auriculaires JBL T110. Ils sont légers, confortables et compacts.
Sous les coques d’écouteurs durables, une paire de haut-parleurs graves de 9 mm
propulsent des graves de choc, en reproduisant le son Pure Bass de JBL que vous
connaissez dans les salles de concert, les stades et les studios d’enregistrement du monde
entier. En plus, la télécommande à une touche sur un câble plat anti-nœud vous permet de
commander la lecture de la musique et de répondre instantanément aux appels avec son
microphone intégré. Les JBL T110 sont vos compagnons quotidiens au travail, au domicile
et en déplacement.

Caractéristiques
Son JBL Pure Bass
Télécommande 1 touche avec
microphone
Câble plat sans nœud

Écouteurs intra-auriculaires

Contenu de la boîte :

Caractéristiques et avantages
Son JBL Pure Bass
Depuis plus de 60 ans, JBL conçoit le son précis et impressionnant des grands espaces scéniques
du monde entier. Ces écouteurs reproduisent ce même son JBL, en propulsant des graves profonds
et puissants.
Télécommande 1 touche avec microphone
Commandez la lecture de la musique avec une télécommande un touche pratique. Vous avez un
appel ? Répondez instantanément avec le microphone intégré.
Câble plat sans nœud
Un câble plat durable et qui ne s’emmêlera pas en nœuds.

1 paire d’écouteurs T110
Embouts (S, M, L)
Carte de mise en garde
Carte de garantie

Spéciﬁcations techniques :
Prise : 3,5 mm
Haut-parleur dynamique : 9 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Poids : 13.4g
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