Écouteurs véritablement sans fil à réduction de bruit active

Ne vous laissez plus distraire.
Appréhendez le monde avec style. Les écouteurs JBL LIVE FREE NC+ TWS apportent le Son
Signature JBL, en tout confort. Laissez-vous entraîner par la musique sans distraction grâce à
la réduction de bruit active, tandis que TalkThru et Ambient Aware vous permettent de rester en
contact avec vos amis et votre environnement. L’autonomie de 21 heures et l’étui de recharge
sans fil offrent une utilisation simple, et Dual Connect + Sync propose une écoute immédiate,
avec un écouteur ou les deux. Avec l’assistant vocal de votre choix, des appels parfaits et des
commandes intuitives, vous n’aurez plus besoin d’arrêter la musique. Résistants à l’eau et à
la transpiration, les JBL LIVE FREE NC+ TWS sont sûrs, quelles que soient vos activités et les
conditions météorologiques. Vivez en toute liberté.

Caractéristiques
Son Signature JBL
Réduction de Bruit Active avec la
technologie Smart Ambient
Un écouteur ou les deux, immédiatement
connectés
21 heures de lecture
Commande tactile tout contrôle
Résistants à la transpiration et à l’eau
Port confortable et sécurisé
My JBL Headphones
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Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Son Signature JBL
Vivez de façon extraordinaire. Des haut-parleurs dynamiques de 6,8 mm pour un Son Signature
JBL exceptionnel. Ces écouteurs ont beau être petits, ils offrent une puissance considérable.
Réduction de Bruit Active avec la technologie Smart Ambient
Ni bruit, ni distraction grâce à la réduction de bruit active, vous pouvez ainsi profiter pleinement
de votre musique. Besoin de discuter ? TalkThru et Ambient Aware vous permettent d’avoir des
conversations tout en ayant parfaitement conscience de votre environnement, et ce sans avoir
besoin d’enlever vos écouteurs.
Un écouteur ou les deux, immédiatement connectés
Grâce à la technologie Dual Connect + Sync, les écouteurs se connectent instantanément à
votre appareil dès l’ouverture de l’étui, quel que soit celui que vous prenez en premier.
Et prolongez l’autonomie de la batterie en chargeant un écouteur à la fois. Grâce à la fonction
Appairage Rapide de Google, les JBL LIVE FREE NC+ TWS se connectent à votre appareil
Android dès l’ouverture de l’étui. Vous pouvez également appairer plusieurs périphériques en
appuyant sur l’écran des appareils.

Spéciﬁcations techniques :

21 heures de lecture
Personne ne veut se passer de sa musique. Les JBL LIVE FREE NC + TWS peuvent se charger
en déplacement avec la recharge rapide et sans fil compatible Qi. Bénéficiez de 7 heures
d’écoute et de 14 heures avec le boîtier. Profitez encore plus longtemps de votre musique.
Commande tactile tout contrôle
Un contrôle total de votre audio à portée de votre doigt. Toute la puissance réside dans vos
écouteurs. Gérez les appels téléphoniques du bout des doigts et profitez d’appels parfaits
grâce à la solution à deux micros intégrés sur chaque écouteur. La commande tactile dédiée
permet également de communiquer facilement avec Google ou d’activer Amazon Alexa.
Résistants à la transpiration et à l’eau
Ne craignez plus une seule goutte, les JBL LIVE FREE NC + TWS résistent à l’eau et à la
transpiration grâce à la certification IPX7. Vous serez toujours en bonne compagnie, quel que
soit le temps.
Port confortable et sécurisé
Avec trois tailles d’embouts et deux tailles de manchons en gel, personnalisez facilement vos
écouteurs pour un ajustement parfait, qui resteront en place même durant les exercices les
plus intenses.
My JBL Headphones
Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre
expérience d’écoute avec cette application gratuite.
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JBL LIVE FREE NC+ TWS
3 tailles d’embouts
2 tailles de manchons en gel
1 câble de recharge USB type C
1 étui de recharge
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité
(GDR/FS)
Taille du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 6,8 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Écouteur : 7 g par unité (14 g pour les deux)
Étui de recharge : 40 g
Type de batterie des écouteurs :
lithium-ion-polymère (3,7 V, 50 mAh)
Type de batterie de l’étui de recharge :
lithium-ion-polymère (3,7 V, 300 mAh)
Temps de charge : 2 heures pour une charge
complète
 Autonomie avec Bluetooth activé et ANC
désactivée : jusqu’à 7 heures
 Autonomie avec Bluetooth activé et ANC
activée : jusqu’à 6 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 96 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 94 dB
Sensibilité du microphone : -26 dBV/Pa à 1 kHz
Version Bluetooth : 5.1
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Gamme de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2 400 à 2 483,5 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Température de fonctionnement maximale :
45 °C
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