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facilement
 Conçu pour vos plates-formes préférées
 Logiciel PC convivial JBL QuantumENGINE

Sound is Survival.*
Équipez-vous pour gagner. Le casque JBL Quantum 400 vous donne une longueur d’avance 

avec un son surround vous permettant d’anticiper chaque mouvement. Précis et immersif, le 

son Signature JBL QuantumSOUND vous apporte un vrai avantage au combat. En outre, le  

JBL Quantum 400 possède un micro voix précis pour des interactions limpides en multijoueur 

et un réglage de la balance jeu/chat. Il est certifié par DISCORD, compatible avec TeamSpeak 

et bien d’autres. Léger et confortable avec sa mousse à mémoire de forme, il vous assure 

un confort total pendant des heures de jeu. Relevez votre niveau de jeu avec le casque  

JBL Quantum 400 et dominez vos adversaires.

*Le son c’est la survie

QUANTUM 400
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Contenu de la boîte :
Casque audio JBL Quantum 400
Câble USB-C vers USB-A
Câble audio 3,5 mm
Mousse de protection pour microphone à tige
Guide d’utilisation | Carte de garantie | 
Instructions de sécurité

Spécifications techniques :
	Taille de haut-parleur : Haut-parleurs 

dynamiques de 50 mm
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
	Réponse en fréquence du micro :  

100 Hz – 10 kHz
	Puissance d’entrée max. : 30 mW
	Sensibilité : 98 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
	Sensibilité du microphone :  

-40 dBV @1 kHz / Pa
	Impédance : 32 ohms
	Longueur du câble : Câble audio 3,5 mm  

(1,2 m) + câble Type-C vers Type-A (3 m)
	Configuration du microphone : Directionnel
	Dimensions du microphone : 4 mm x 1,5 mm
	Poids : 270 g

Caractéristiques & Points Forts
Plongez dans le jeu avec le JBL QuantumSURROUND™ et DTS
Profitez du son de gaming le plus immersif qui soit, avec un son surround personnalisé grâce au logiciel PC 
intégré JBL QuantumENGINE. JBL QuantumSURROUND™ vous place au cœur de l’expérience de jeu, vous 
permettant de jouer à votre maximum et de dominer vos adversaires. Également doté de la technologie 
DTS headphone:X v2.0.
Une vraie longueur d’avance avec le son Signature JBL QuantumSOUND 
Des bruits de pas les plus subtils aux explosions les plus énormes, le son Signature  
JBL QuantumSOUND Signature fait de chaque scène un moment épique et de chaque joueur un 
champion. Notre son signature retranscrit l’ambiance sonore la plus réaliste qui soit, ce qui vous confère 
un véritable avantage dans chaque combat.
Jouez plus longtemps grâce au confort de la mémoire de forme
Son arceau léger et ses coussinets en mousse à mémoire de forme sont conçus pour pouvoir assurer 
même les sessions de jeu les plus longues.
Micro voix directionnel à tige rétractable
Le casque JBL Quantum 400 vous permet de communiquer avec vos alliés et adversaires avec clarté. Son 
micro voix à tige rétractable et directionnel est équipé de fonctionnalités on/off et mute.
Réglage jeu/chat pour communiquer facilement
Le casque JBL Quantum 400 possède un bouton de réglage de la balance jeu/chat certifié par DISCORD. Il 
est ausi compatible avec TeamSpeak et d’autres plates-formes de communication.
Conçu pour vos plates-formes préférées
Le casque JBL Quantum 400 se connecte en USB sur PC, PS4, Nintendo Switch™ et Mac. Il se connecte 
aussi via un câble jack 3.5mm avec PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, les jeux sur mobile, Mac 
et la VR. Le JBL QuantumSURROUND est uniquement disponible sur PC. Consultez le guide de connectivité 
pour la compatibilité.
Logiciel PC convivial JBL QuantumENGINE
Le logiciel PC exclusif JBL QuantumENGINE est au service d’un son surround immersif. Choisissez vos 
réglages surround et personnalisez votre casque gaming JBL Quantum 400 à l’aide d’un tableau de bord 
intuitif pour créer différents profils et effets RGB et modifier les réglages du microphone. Vous pouvez aussi 
régler l’égaliseur ou choisir parmi 6 préréglages.
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