Écouteurs étanches sans fil à Réduction de Bruit Active pour le sport

Entraînez-vous jusqu’à l’extrême. Tout en style.
Grâce à la fonction POWERFINS permettant de s’adapter à vos oreilles en toute sécurité, les
écouteurs JBL Reflect Flow Pro sont conçus pour améliorer vos performances. Améliorez
votre motivation avec le Son Signature JBL exceptionnel qui vous permet de profiter
jusqu’à 30 heures d’écoute. Au travail ou en séance d’entraînement, la suppression de
bruit adaptative vous protège des bruits indésirables. La technologie Smart Ambient vous
permet d’être à l’aise lorsque vous courrez en ville, ou vous permet d’avoir de brèves
conversations. Chaque écouteur est doté de 3 micros qui garantissent une clarté vocale
parfaite à chaque appel ou réunion, même dans un environnement venteux. Travaillez ou
entraînez-vous n’importe où grâce à la protection IP68 contre la transpiration, la pluie ou
la poussière. Besoin d’aide ? Faites appel à Google ou Alexa au simple son de votre voix !

Caractéristiques
Réduction de Bruit Adaptative et Smart
Ambient
Son Signature JBL
Appels parfaits, sans aucun bruit
Protection IP68 et ajustement parfait
30 heures d’autonomie avec le
chargement sans fil compatible Qi
Obtenez de l’aide en utilisant votre voix
Commande tactile tout contrôle
personnalisable
Optimisez le confort pour améliorer la
performance
Dual Connect + Sync

Écouteurs étanches sans fil à Réduction de Bruit Active pour le sport

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Réduction de Bruit Adaptative et Smart Ambient
Entendez mieux ce que vous avez envie d’écouter et moins de ce que vous ne voulez pas. La fonction de
Réduction de Bruit Adaptative s’ajuste automatiquement ou via l’application My JBL Headphones, pour
atténuer les distractions et stimuler la motivation. Smart Ambient vous aide à vous sentir en sécurité lors des
promenades et des joggings, ou vous permet de discuter avec un proche, tout en écoutant de la musique.
Son Signature JBL
Aussi beaux qu’efficaces, les écouteurs Reflect Flow Pro sont dotés de haut-parleurs dynamiques de
6,8 mm offrant un Son Signature JBL exceptionnel, que vous soyez au bureau ou en pleine séance
d’entraînement dans la nature.
Appels parfaits, sans aucun bruit
Pas d’inquiétude à avoir quant à votre voix qui se perd à l’extérieur, au milieu d’une foule ou en plein
jogging lorsqu’il y a du vent. Deux micros à formation de faisceaux et un troisième pour la suppression
du vent vous permettent de rester connecté(e), où que vous soyez, avec un son cristallin et aucune
défaillance audio des deux côtés pendant les appels.
Protection IP68 et ajustement parfait
La résistance extrême à l’eau et à la poussière IP68 garantit des séances d’entraînement aussi bien sur
terre que dans l’eau, quelles que soient les conditions météorologiques, sans transpiration et sans en
perdre une note. Vous pouvez même rincer à l’eau les écouteurs JBL Reflect Pro. Conçus pour améliorer
vos performances, les écouteurs PowerWings™ en 4 tailles s’adaptent confortablement et parfaitement
à vos oreilles.
30 heures d’autonomie avec le chargement sans fil compatible Qi
Travaillez ou entraînez-vous, où que vous soyez, grâce au chargement sans fil compatible Qi. Plus rien
ne peut vous arrêter avec 10 heures d’autonomie pour les écouteurs et 20 heures supplémentaires avec
l’étui, pour une connexion fluide tout au long de la journée.
Obtenez de l’aide en utilisant votre voix
Obtenez l’aide de votre assistant vocal favori avec votre voix ou en touchant l’oreillette. Activez les
fonctions RBA ou Ambient Aware, vérifiez votre niveau de batterie ou éteignez vos JBL Reflect Flow
Pro grâce à Ok Google. Configurez vos assistants vocaux favoris en toute simplicité avec la nouvelle
application My JBL Headphones.
Commande tactile tout contrôle personnalisable
Un appel arrive pendant votre séance de jogging ou de yoga ? Répondez ou rejetez-le d’une simple
pression sur l’écouteur. Activez votre assistant vocal, lancez ou arrêtez votre musique, ou réglez le volume
de n’importe quel écouteur d’une simple pression ou avec l’application gratuite My JBL Headphones,
pour personnaliser votre son et vos fonctionnalités Reflect Flow Pro.
Optimisez le confort pour améliorer la performance
Des écouteurs qui font mal ou qui tombent pendant une séance d’entraînement, c’est la dernière
chose dont on a envie. Utilisez l’application JBL Headphones et la fonction Check My Best Fit (trouver
le meilleur ajustement) pour obtenir les meilleures performances sonores et un confort maximal. En
testant les pertes de son lors de l’utilisation des écouteurs, l’application détermine rapidement le meilleur
ajustement des embouts.
Dual Connect + Sync
Dès que vous ouvrez l’étui, Dual Connect + Sync démarre le processus de synchronisation Bluetooth
pour une connexion ultra stable. De plus, vous pouvez personnaliser les fonctionnalités de chaque
écouteur via l’application et utiliser l’un ou l’autre, ou encore les deux pour gérer les appels, la musique
et l’assistant vocal, économisant ainsi la batterie. Pendant que vous profitez de la musique avec un
écouteur, l’autre peut se recharger dans l’étui pour du plaisir sans limite !
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1 paire d’écouteurs JBL Reflect Flow Pro TWS
1 câble de recharge USB type C
1 étui de recharge
3 tailles d’embouts
4 tailles de stabilisateurs POWERFINS
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de configuration du produit QSG/
1 guide de configuration de l’Assistant Google/
1 guide de configuration Amazon Alexa/
Fiche de sécurité (S / i)

Spéciﬁcations techniques :
Dimension du haut-parleur/Haut-parleur
dynamique : 6,8 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Écouteur : 7,2 g par unité (14,4 g pour les
deux)
Étui de recharge : 61,5 g
Type de batterie des écouteurs : lithium-ionpolymère (85 mA/3,7 V)
Type de batterie de l’étui de recharge :
lithium-ion-polymère (540 mA/3,85 V)
Temps de charge : 2 heures pour une charge
complète
Temps de charge sans fil : 3,5 heures pour une
charge complète
 Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
désactivée : jusqu’à 10 heures
 Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
activée : jusqu’à 8 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 94 dB
Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
Version Bluetooth : 5
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : 10 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale : 45˚ C
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