
Taille minimale, performance maximale.
Les écouteurs UA True Wireless Streak ont été conçus pour offrir une performance optimale 
tout en réduisant leur taille et les distractions environnantes. Leur design léger et leurs embouts 
Sport Flex Fit offrent un confort optimal et un maintien sécurisé testé par des athlètes. La 
technologie d’étanchéité UA fournit une protection efficace contre les éléments, tandis que le 
puissant son JBL offre des basses riches propres à vous motiver. La technologie Bionic Hearing 
est dotée de la fonctionnalité TalkThru, qui vous permet de communiquer facilement avec votre 
partenaire d’entraînement, et de la fonctionnalité Ambient Aware pour entendre les bruits qui 
vous entourent. Une simple pression vous permet d’accéder aux commandes sans effort, et 
des éléments réfléchissants vous permettent de rester visible. L’étui de recharge tient dans la 
poche et fournit un total de 18 heures d’autonomie, plus de temps qu’il n’en faut pour donner 
le meilleur de vous-même.
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Caractéristiques & Points Forts
Un design compact léger et véritablement sans fil conçu pour le sport 
Un format léger et compact, et un ajustement sans câble avec connectivité Bluetooth.
Technologie étanche UA 
Conforme à la norme anti-transpiration et d’étanchéité IPX7.
La puissance du son JBL
Un son audacieux adapté au sport avec des basses riches pour dynamiser votre entraînement.
Technologie Bionic Hearing
Grâce à la technologie unique de son et de micro JBL, la technologie Bionic Hearing vous 
permet d’entendre les bruits qui vous entourent au moyen de deux autres technologies audio : 
TalkThru et Ambient Aware. Grâce à la technologie TalkThru, le volume de la musique est baissé 
et la voix est amplifiée de sorte que vous puissiez discuter facilement avec votre partenaire 
entre deux sessions d’entraînement. La technologie Ambient Aware offre une expérience 
musicale plus immersive tout en augmentant les bruits ambiants, vous donnant ainsi la sécurité 
d’entendre les sons qui vous entourent. 
Embouts Sport Flex Fit 
Embouts à ailettes confortables et faciles d’utilisation pour une sécurité maximale.
Conçus pour les petites oreilles
Embouts de tailles XS, S et M.
Commandes tactiles
Contrôler sans effort vos appels et votre musique via une simple touche.
Écouteurs indépendants
Avec le Bluetooth 5.0, passez vos appels ou écoutez de la musique sur chaque écouteur de 
manière autonome. Vous ne manquerez plus jamais vos connexions.
Des appels au son cristallin grâce à des micros doubles
Une qualité audio optimale grâce aux doubles microphones à formation de faisceaux et à la 
technologie coupe-vent.
18 heures d’autonomie de batterie
6 heures d’écoute + 12 heures d’écoute supplémentaires grâce à l’étui de recharge compact 
à emporter partout. La recharge rapide de type C recharge entièrement vos écouteurs en 
seulement 2 heures. 
Propriétés réfléchissantes
Une visibilité améliorée pour ne pas passer inaperçu.
Appairage rapide avec Google
Appairage en toute simplicité avec votre appareil.*
* Pour les appareils Android 6.0 ou supérieurs.
UA MapMyRun
Abonnement Premium de 12 mois inclus.

Contenu de la boîte :
1x Paire d’écouteurs UA True Wireless Streak
3x Embouts
3x Oreillettes à ailettes Sport Flex Fit
1x Étui de recharge
1x Câble USB Type C
1x Abonnement premium UA MapMyRun de 

12 mois
1x Fiche de sécurité/Guide de démarrage rapide/

Carte de garantie/Fiche de mise en garde

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

de 5,8 mm / 0,23"

  Alimentation électrique : 5 V CC, 1 A

  Écouteurs : 6,8 g / pièce (13,6 g combinées)

  Boîtier chargeur : 63,5 g

  Type de batterie des écouteurs : 
Batterie bouton (55 mAh / 3,7 V)

  Type de batterie du boîtier chargeur : 
Batterie Li-ion (410 mAh / 3,85 V)

  Temps de charge : 2 h depuis vide

  Autonomie de batterie avec BT actif : jusqu’à 6 h

  Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

  Impédance : 16 ohms

  Sensibilité : 97 dB SPL à 1 kHz / 1 mW

  Pression sonore max. : 95 dB

  Sensibilité du microphone : -20 dBV/Pa à 1 kHz

  Version Bluetooth : 5.0

  Version du profil Bluetooth : A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5, HFP V1.7

  Bande de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 
2,4 GHz – 2,4835 GHz

  Puissance de l’émetteur Bluetooth :  
<10 dBm (PAR)

  Modulation de l’émetteur Bluetooth :  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

  Température de fonctionnement maximale : 
45 °C
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