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Pure Bass. Zéro câble.
Profitez pleinement de votre univers. Que vous écoutiez votre musique ou répondiez à vos appels, 

aucun câble ne viendra vous gêner. La technologie Dual Connect vous permet d’utiliser un seul 

écouteur ou les deux, selon vos préférences, en mode mono ou stéréo. Vos artistes préférés 

comme vous ne les avez jamais entendus avec le son Pure Bass JBL. Avec une autonomie 

pouvant atteindre 21 heures et un ajustement confortable, vous pouvez prolonger le plaisir jour 

et nuit. Et si vous souhaitez vous reconnecter au monde, les appels ou votre assistant vocal sont 

à la portée de votre doigt. C’est d’une incroyable simplicité !
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Écouteurs véritablement sans fil

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

dynamique de 5,8 mm / 0,23"
	Alimentation électrique : 5 V / 0,5 A
	Poids : 51,8 g / 0,114 lbs
	Écouteurs : 5,15 g / 0,0114 lbs pièce  

(10,3 g / 0,0227 lbs combinés)
	Boîtier chargeur : 41,5 g / 0,0915 lbs
	Type de batterie des écouteurs :  

Batterie lithium-ion (55 mAh / 3,7 V)
	Type de batterie du boîtier chargeur :  

Batterie lithium-ion (410 mAh / 3,8 V)
	Temps de charge : < 2 h depuis vide
	Autonomie de batterie avec BT actif :  

jusqu’à 6,0 h
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
	Impédance : 14 ohms
	Pression sonore max. : 95 dB
	Sensibilité : 108 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
	Sensibilité du microphone :  

-38 dBV/Pa à 1 kHz
	Version Bluetooth : 5.0
	Version du profil Bluetooth : A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6, HFP 1.7
	Bande de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 12 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth :  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Température de fonctionnement maximale : 

45 °C

Caractéristiques & Points Forts
Ressentez les basses
JBL a apporté son soutien à des festivals et concerts partout dans le monde pendant des décennies. 
Mais il est temps que JBL vous fasse profiter pleinement de votre musique avec le son Pure Bass.

Une écoute prolongée
Avec une autonomie pouvant atteindre 21 heures (6 heures avec les écouteurs et 15 heures depuis 
l’étui), vous pouvez prolonger votre écoute jour et nuit, et obtenir une recharge supplémentaire en 
seulement 15 minutes. C’est vous qui décidez de la durée de votre propre concert privé. 

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. 
En outre, 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.

Ajustement parfait
Ressentez une liberté totale en tout confort avec les écouteurs véritablement sans fil JBL TUNE 
115TWS. Bien ajustés, avec 3 tailles d’embouts pour s’adapter à la taille de votre oreille.

Appels mains libres et accès à l’assistant vocal
Les appels ou votre assistant vocal sont à la portée de votre doigt. C’est d’une incroyable simplicité !

Contenu de la boîte :
JBL TUNE 115TWS 
3 tailles d’embouts (S, M, L)
Câble de recharge USB type C
Étui de recharge
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité (GDR/FS)


