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Le plaisir au quotidien, simple et intelligent !
Un son exceptionnel, pur et sans fils  ? Facile  : JBL Vibe 100TWS. Dotés du son JBL Deep 

Bass, ces écouteurs sans fil égayent votre journée avec 20 heures d’écoute. Une liberté totale 

de mouvement  : des appels mains libres et un confort absolu. Immédiatement appairés et 

indépendants grâce à la technologie Dual Connect : la musique, les appels et l’assistant vocal 

peuvent être contrôlés depuis l’écouteur pour prolonger votre écoute. Profitez-en chaque jour !

Écouteurs véritablement sans fil
VIBE100
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Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs JBL Vibe 100TWS
1 étui de recharge
1 câble de recharge USB Type-C
2 tailles d’embouts
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 8 mm
	Alimentation : 5 V, 1 A
	Poids : 46,3 g
	Écouteur : 5,1 g (10,2 g pour les deux)
	Étui de recharge : 36,1 g
	Type de batterie des écouteurs : batterie au 

lithium-ion (46 mAh/3,7 V)
	Type de batterie de l’étui de recharge : 

batterie au lithium-ion (550 mAh/3,7 V)
	Temps de charge : 2 heures pour une charge 

complète
	 Autonomie en Bluetooth : jusqu’à 5 heures
	Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
	Impédance : 16 ohms
	Sensibilité : 105,5 dB SPL à 1 kHz
	Pression sonore max. : 94 dB
	Sensibilité du microphone : -11,3 dBV à 

1 kHz / Pa
	Version Bluetooth : 5.0
	Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3 

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

2,4 - 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

Caractéristiques & Points Forts
Son JBL Deep Bass
Le son de votre dernier concert, pour vos oreilles seulement. Profitez de basses profondes grâce 
aux haut-parleurs 8 mm.

20 heures d’écoute combinée
Offrant une autonomie de 5 heures dans les écouteurs et de 15 heures dans l’étui, 
les JBL Vibe 100TWS peuvent vous accompagner toute la journée.

Les deux écouteurs ou un seul
Écouteur droit, écouteur gauche, ou les deux ? La puissance de la technologie Dual Connect vous 
permet de profiter pleinement de votre musique ou de passer des appels avec un ou 
deux écouteurs. Et grâce à l’autonomie de la batterie, vous n’en perdrez pas une miette, 
car vous pourrez garder un écouteur sur votre oreille pendant que l’autre charge.

Appels mains libres  
Les appels et le son sont gérés à partir des écouteurs en toute simplicité, tout comme l’accès à 
l’assistant vocal de votre appareil.

Ajustement parfait
Dotés d’une forme ergonomique, les écouteurs JBL Vibe 100TWS s’adaptent à vos oreilles tout 
en douceur, même après des heures d’écoute. Proposés en 3 tailles différentes, les embouts 
garantissent une étanchéité parfaite pour plus de confort et de clarté sonore. 

Format de poche
Ils vous accompagnent partout. Petits et légers aussi bien dans l’étui que dehors, 
les JBL Vibe 100TWS se glissent facilement dans votre poche.

Écouteurs véritablement sans fil
VIBE100


