
- Conçu pour le confort et être source d’inspiration.

La technologie de Réduction de Bruit Adaptative du Tour One M2 de 

JBL élimine les distractions pour que vous puissiez profiter de vos 

playlists préférées - ou même du silence - grâce au légendaire son 

JBL Pro certifié Hi-Res. Immergez-vous jusqu’à 50 heures dans un 

son spatial exceptionnel lors de vos déplacements, ou profitez de 

la clarté de la technologie à 4 micros pendant vos conversations 

téléphoniques. Les micros intégrés reconnaissent même votre voix, 

ce qui vous permet d’avoir des conversations rapides avec votre 

casque, grâce à la fonction Smart Talk. Vous pouvez également activer 

l’amplification sonore personnelle pour augmenter le volume de votre 

voix et de celle des autres sans jamais retirer vos écouteurs.

 

Caractéristiques
 � Réelle Réduction de Bruit Adaptative et 

Smart Ambient

 � Appels de qualité supérieure avec 
4 microphones et commande vocale

 � Technologie Smart Ambient

 � Smart Talk pour des conversations 
continues 

 � Son légendaire professionnel

 � Son spatial JBL immersif

 � Personi-Fi 2.0

 � Commande vocale mains libres

 � Appairage rapide activé par Google et 
Microsoft Swift Pair

 � Gardez le contrôle avec l’application 
JBL Headphones

 � Audio Bluetooth 5.3 LE (*)
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales:

 � Taille du haut-parleur : haut-parleur 
dynamique de 40 mm

 � Alimentation : 5 V 1,5 A
 � Poids : 272 g
 � Type de batterie : Batterie au lithium-ion 

(920 mAh/3,7 V)
 � Temps de charge : 2 heures pour une 

charge complète
 �  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

désactivée : jusqu’à 50 heures
 �  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

activée : jusqu’à 30 heures
 � Autonomie de conversation avec RBA 

désactivée : jusqu’à 30 heures
 � Autonomie de conversation avec RBA 

activée : jusqu’à 21 heures
 � Réponse en fréquence (passive) : 10 Hz 

à 40 kHz
 � Réponse en fréquence (active) : 10 Hz - 

22 kHz
 � Impédance : 32 ohms
 � Sensibilité : 117 dB SPL à 1 kHz
 � Pression sonore max. : 93 dB
 � Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 

1 kHz
 � Version Bluetooth : 5.3
 � Version de profil Bluetooth : A2DP 1.3.2, 

AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2
 � Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth : 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
 � Puissance de l’émetteur Bluetooth : 

< 4 dBm
 � Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 � Température de fonctionnement 

maximale : 45 °C

Contenu de la boîte
1 casque JBL Tour One M2
1 étui de transport
1 câble audio de 3,5 mm
1 adaptateur de vol
1 câble de recharge USB Type-C
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de 
sécurité (GDR/FS)

Caractéristiques & Points Forts 
Réelle Réduction de Bruit Adaptative et Smart Ambient
Profitez de chaque instant de la bande-son de votre vie, et ce, où que vous soyez. 
La technologie Réelle Réduction de Bruit Adaptative utilise automatiquement 
4 micros de détection du bruit pour s’adapter à votre environnement en temps 
réel, minimisant les distractions lorsque vous devez vous concentrer, optimisant 
les performances du JBL Tour One M2 pour une expérience audio supérieure ; le 
tout en réglant le contrôle du mode ANC avec l’application JBL Headphones.
Appels de qualité supérieure avec 4 microphones et commande vocale
L’algorithme d’appel à 4 microphones du JBL Tour One M2 vous permet d’avoir de 
meilleures conversations, même dans des environnements bruyants ou venteux, 
ou d’obtenir l’aide de votre assistant vocal préféré. Et grâce à VoiceAware, vous 
pouvez choisir le volume de votre propre voix en ajustant le volume d’entrée 
audio de votre microphone qui sera redirigé vers votre casque.
Technologie Smart Ambient
Restez attentif aux sons qui vous entourent tout en profitant de votre musique 
grâce à la technologie Smart Ambient. Elle permet de contrôler les niveaux de son 
ambiant et d’activer le bouton d’amplification sonore personnelle via l’application 
JBL Headphones pour augmenter le volume des conversations de 15 à 20 dB et 
régler la balance G/D. 
Smart Talk pour des conversations continues 
Grâce à la fonctionnalité Smart Talk, vous n’avez pas besoin de mettre la musique 
en pause pour avoir une conversation rapide : sa technologie avancée de 
reconnaissance vocale réagit à votre voix en mettant la musique en pause et en 
activant TalkThru.
Son légendaire professionnel
Fruit de recherches et de tests approfondis effectués à l’échelle mondiale, la 
courbe sonore supérieure de JBL offre un son précis et exact, ainsi que moins 
de distorsion pour toutes vos chansons préférées, quels que soient la fréquence 
et le volume. Les haut-parleurs de 40 mm du Tour One M2 vous permettent de 
laisser libre cours aux performances sonores ultimes, des basses riches et 
percutantes aux notes aiguës palpitantes.
Son spatial JBL immersif
Immergez-vous dans le son spatial JBL et transportez-vous dans un théâtre, à 
un concert ou en studio avec votre artiste préféré. Grâce à cette technologie 
exclusive, le son provient de pratiquement tout ce qui vous entoure, quels que 
soient la source ou l’appareil à partir desquels vous diffusez. 
Personi-Fi 2.0
Écoutez et ressentez chaque note de votre playlist. Adaptez votre son à votre 
profil d’écoute personnel grâce à des outils de personnalisation interactifs 
utilisant des informations précises sur vous et vos préférences pour fournir la 
courbe sonore exacte qui vous convient le mieux.
Commande vocale mains libres
Restez connecté à votre monde numérique où que vous soyez. Il suffit de 
dire « OK Google » ou « Alexa » pour parler à votre assistant vocal préféré et 
contrôler votre casque avec des invites vocales dans plusieurs langues.
Appairage rapide activé par Google et Microsoft Swift Pair
Découvrez les accessoires Bluetooth à proximité de votre appareil, puis 
connectez-vous d’une simple pression. Avec Microsoft Swift Pair, vous pouvez 
coupler en toute transparence vos appareils Bluetooth avec votre PC Windows 
10 ou supérieur.
Gardez le contrôle avec l’application JBL Headphones
Personnalisez la bande-son de votre vie. Il vous suffit de télécharger l’application 
gratuite JBL Headphones pour personnaliser l’égalisation, activer la Réduction 
de Bruit Adaptative, ajuster votre niveau de RBA ou les paramètres de contrôle 
du son ambiant, et vérifier votre meilleur ajustement. Vous pouvez également 
personnaliser le comportement du casque grâce à la personnalisation tactile ou 
adapter la sortie sonore à l’audio ou à la vidéo pour tirer le meilleur parti de votre 
contenu, choisir votre assistant vocal préféré et bien plus encore.
Audio Bluetooth 5.3 LE (*)
Le JBL Tour One M2 est doté de la fonctionnalité Bluetooth 5.3 pour une connexion 
plus stable et plus sûre, afin que vous puissiez profiter au mieux de la connexion 
sans fil. Doté de la dernière technologie Bluetooth, votre JBL Tour One M2 devient 
virtuellement à l’épreuve du temps.
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(*) Disponible à partir du printemps 2023 via une mise à jour OTA


