
Caractéristiques
 Son Signature JBL pour une expérience 

audio optimale
 Réduction de Bruit Adaptative et Smart 

Ambient
 Jusqu’à 28 heures d’autonomie, 

recharge sans fil
 Une voix claire, grâce à 3 microphones
 Dual Connect + Sync et Fast Pair
 Obtenez de l’aide en utilisant votre voix
 Étanchéité et port confortable, sécurisé
 Appropriez-les vous via l’application 

My JBL Headphones

Plus de musique, moins de bruit.
La meilleure solution audio, quel que soit l’appareil  : les JBL Live Pro+ TWS offrent une 
expérience immersive sans fil avec l’incroyable Son Signature JBL. Laissez Smart Ambient 
vous connecter à votre environnement, ou focalisez-vous sur votre musique avec la 
Réduction de Bruit Adaptative. Passez d’une musique à un appel grâce au double micro 
à formation de faisceaux, pour une voix aussi claire que si vous étiez là, et un troisième 
micro dédié à la réduction des bruits ambiants. Les commandes sur les écouteurs vous 
permettent de gérer appels et musique avec un seul doigt. Obtenez l’aide de votre assistant 
vocal favori avec votre voix ou en touchant l’oreillette. Ou activez les fonctions de votre JBL 
Live Pro+ TWS à l’aide de votre voix en configurant la commande « Hey Google ». Et grâce 
aux 28 heures d’autonomie offertes par un chargeur sans fil compatible Qi ultra rapide, 
vous ne manquerez jamais de batterie.

Écouteurs sans fil à réduction de bruit
LIVE PRO+
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Caractéristiques & Points Forts
Son Signature JBL pour une expérience audio optimale
La meilleure solution audio quel que soit l’appareil, les écouteurs Live Pro+ TWS sont petits 
mais puissants, dotés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm, pour un Son Signature JBL 
extraordinaire, toute la journée, tous les jours.
Réduction de Bruit Adaptative et Smart Ambient
La Réduction de Bruit Adaptative vous isole des distractions, que ce soit pour vous concentrer 
sur votre travail ou vous plonger dans votre musique. Et si vous souhaitez entendre le 
monde qui vous entoure sans retirer vos écouteurs, Smart Ambient mettra en avant les sons 
environnants.
Jusqu’à 28 heures d’autonomie, recharge sans fil
Jusqu’à 7 heures de lecture + 21 heures avec l’étui de chargement. La recharge rapide des 
JBL Live Pro+ TWS vous offrira votre musique toute la journée. Faites le plein de batterie avec la 
fonction de recharge rapide des JBL Live Pro+ TWS et au chargement sans fil compatible Qi.
Une voix claire, grâce à 3 microphones
Les Live Pro+ TWS vous permettent de passer d’une musique à un appel de groupe grâce à 
un micro dédié à la suppression du vent, et un double microphone à formation de faisceaux 
pour rendre la clarté de votre voix.
Dual Connect + Sync et Fast Pair
Dès que vous ouvrez l’étui, les écouteurs s’appairent instantanément avec votre appareil. 
Vous êtes dès lors prêt(e) à écouter de la musique, passer des appels mono/stéréo ou activer 
votre assistant vocal dans un écouteur, ou les deux. De plus, avec l’application JBL, assigner 
des fonctions aux écouteurs est plus facile que jamais. Avec la fonction Fast Pair de Google, 
les JBL Live Pro+ TWS se connectent immédiatement à votre appareil Android. Vous pouvez 
également appairer d’autres périphériques en appuyant sur l’écran des appareils.
Obtenez de l’aide en utilisant votre voix
Obtenez l’aide de votre assistant vocal favori avec votre voix ou en touchant l’écouteur.  Activez 
les fonctions RBA ou Ambient Aware, vérifiez votre niveau de batterie ou éteignez vos JBL Live 
Pro+ TWS grâce à Hey Google. Configurez vos assistants vocaux favoris en toute simplicité 
avec la nouvelle application JBL.
Étanchéité et port confortable, sécurisé
Emportez votre musique dans toutes vos aventures. Les écouteurs JBL Live Pro+ TWS certifiés 
IPX4 sont étanches et disposent de cinq lots d’embouts en silicone pour un ajustement parfait.
Appropriez-les vous via l’application My JBL Headphones
Votre casque s’adapte à vous, et pas le contraire. Les sons et fonctions des 
écouteurs JBL Live Pro+ TWS sont faciles à personnaliser via l’application 
My JBL Headphones : modifiez les paramètres d’égalisation, configurez votre 
assistant vocal favori, et trouvez les meilleurs embouts en seulement quelques étapes.

Contenu de la boîte :
JBL Live Pro+ TWS
1 x 5 tailles d’embouts
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) 

Spécifications techniques :
	Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique 

de 11 mm
	Alimentation : 5 V, 1 A
	Écouteur : 5 g par unité (10 g pour les deux)
	Étui de recharge : 49,5 g
	Type de batterie des écouteurs : lithium-ion-

polymère (3,7 V, 55 mAh)
	Type de batterie de l’étui de recharge : lithium-

ion-polymère (3,7 V, 500 mAh)
	Temps de charge : 2 heures pour une charge 

complète
	Temps de charge sans fil : 3 heures pour une 

charge complète
	  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA activée : 

jusqu’à 6 heures
	  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

désactivée : jusqu’à 7 heures
	Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
	 Impédance : 16 ohms
	Sensibilité : 102 dB SPL à 1 kHz/1 mW
	Pression sonore max. : 91 dB
	Sensibilité du microphone : -38 dBV à 1 kHz/Pa
	Version Bluetooth : 5
	Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2 400 à 2 483,5 MHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 13 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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