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Casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit

Votre musique, sans bruit parasite.
Rien n’a plus d’importance que votre musique. Conception circum-auriculaire, ultra
confortable, puissant, le JBL Tune 760NC est plein de promesses. La réduction de bruit
active vous coupe de toutes les distractions superflues pour permettre de vous concentrer
sur ce qui importe, et ce jusqu’à 35 heures. Cela ne vous suffit pas ? Obtenez 2 heures
d’écoute supplémentaires avec seulement 5 minutes de charge. Léger et pliable, le Tune
760NC vous accompagne dans toutes vos aventures et peut se connecter simultanément
avec deux appareils Bluetooth®. Vous ne manquerez plus jamais un appel, même si
vous regardez une vidéo sur votre tablette. D’un simple toucher, le JBL Tune 760NC est
immédiatement appairé pour offrir une gestion mains libres des appels et de l’assistant
vocal de votre appareil Android. Prolongez le plaisir en branchant simplement le JBL Tune
760NC avec le câble amovible inclus. Choisissez la couleur qui correspond à votre humeur
et faites-vous plaisir !

Caractéristiques
Réduction de Bruit Active
Son Pure Bass JBL
Autonomie de batterie de 35 heures en
mode BT+NC | Temps de recharge de
2 heures
Appels mains libres et contrôle vocal
Fast Pair avec Google
Connexion multi-source
Conception légère et pliable
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Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Réduction de Bruit Active
Plongez-vous dans votre musique. Coupez le bruit.

1 casque JBL Tune 760NC
1 câble de recharge USB type C
1 câble audio détachable
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 fiche de sécurité (s/i)
1 guide de démarrage rapide

Son Pure Bass JBL
Pendant plus de 75 ans, JBL a travaillé sans relâche pour améliorer le son précis et impressionnant
que l’on retrouve dans les grands espaces dédiés à l’événementiel partout dans le monde. Ce
casque reproduit ce son JBL caractéristique, qui produit des graves à la fois profonds et puissants.
Autonomie de batterie de 35 heures en mode BT+NC | Temps de recharge de 2 heures
Écoutez de la musique sans fil pendant 35 heures avec la réduction de bruit active pour un plaisir
prolongé, ou pendant 50 heures sans la réduction de bruit. Rechargez rapidement la batterie en
2 heures.
Appels mains libres et contrôle vocal
Contrôlez facilement votre son, gérez vos appels et utilisez les assistants vocaux depuis votre
casque grâce au bouton situé sur l’écouteur.
F ast Pair avec Google
Grâce à la fonction Fast Pair de Google, le JBL Tune 760NC se connecte immédiatement à votre
appareil Android. Vous pouvez également appairer plusieurs périphériques en appuyant sur l’écran
des appareils.
Connexion multi-source
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, pour ne jamais manquer une
communication.
Conception légère et pliable
Le design pliable léger et compact permet d’emporter ce casque partout.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 40 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Poids : 220 g
Type de batterie des écouteurs : batterie
lithium-ion polymère (610 mA / 3,7 V)
Temps de charge : < 2 heures pour une
charge complète
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
activée : 35 heures
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
désactivée : 50 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Impédance : 32 ohms
Mode de sensibilité passive : 103 dB
SPL/1 mW
Mode de sensibilité active : 95 dB SPL/1 mW
Pression sonore max. : 95 dB
Sensibilité du microphone : -30 dBV/Pa
Version Bluetooth : 5
Version de profil Bluetooth : A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,400 GHz à 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth :
< 10 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Température de fonctionnement maximale :
45 °C
Longeur du câble: 1,2m
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