LIVEFREE 2

Écouteurs sans fil avec Réduction de Bruit

Écoutez et communiquez. Toute la journée, n’importe où.
Profitez de votre musique tout au long de la journée avec ces accessoires tendance, au travail
comme sur votre temps libre. Les écouteurs JBL Live Free 2 offrent jusqu’à 35 heures de
Son Signature JBL exceptionnel (7 heures d’autonomie des écouteurs et 28 heures de charge
dans l’étui) avec chargement rapide et chargement sans fil compatible Qi lorsque vos batteries
ont besoin de refaire le plein d’énergie. La Réelle Réduction de Bruit Adaptative élimine toute
distraction pour vous offrir un son complètement immersif, tandis que Smart Ambient vous
permet de rester alerte dans votre environnement. Des tubes ovales et une forme élancée, en
forme de pilule, offrent un ajustement parfait, même pour les oreilles plus petites, assurant
une meilleure isolation du bruit et une qualité audio améliorée. Quelque chose à dire ? Passez
des appels clairs et de qualité grâce à six microphones à formation de faisceaux ou accédez
à votre assistant vocal de prédilection pour passer en mode commandes et connexion mains
libres sans effort où que vous alliez.

Caractéristiques
Son Signature JBL
Réelle Réduction de Bruit Adaptative et
Smart Ambient
35 (7+28) heures de lecture avec
chargement sans fil
Six microphones pour des appels
impeccables sans aucun bruit
Des tubes ovales pour plus de confort,
d’isolation et de basses
Dual Connect et Sync avec connexion
multi-source
Commandes tactiles et vocales
Résistance IPX5 à l’eau
Application JBL Headphones

LIVEFREE 2

Écouteurs sans fil avec Réduction de Bruit

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Son Signature JBL
Rien ne vaut la clarté exceptionnelle de la musique et des appels à travers des haut-parleurs
dynamiques de 11 mm au Son Signature JBL.
Réelle Réduction de Bruit Adaptative et Smart Ambient
La Réelle Réduction de Bruit Adaptative s’adapte automatiquement à votre environnement, éliminant
toute distraction afin de produire un son de qualité supérieure où que vous soyez. Utilisez également
Smart Ambient lorsque vous avez besoin de rester concentré sur votre environnement, et ce sans retirer
vos écouteurs.
35 (7+28) heures de lecture avec chargement sans fil
Ne manquez jamais une seule note avec les 35 heures d’autonomie de la batterie à chargement
compatible Qi (7 heures dans les écouteurs + 28 heures dans l’étui). Besoin d’un coup de pouce ?
Quinze petites minutes de Speed Charge vous offrent quatre heures de lecture supplémentaires. Rapide !
Six microphones pour des appels impeccables sans aucun bruit
Six microphones à formation de faisceaux réduisent le vent et les interférences afin que vous puissiez
toujours communiquer avec clarté. Et grâce à VoiceAware, vous pouvez choisir le volume de votre propre
voix en ajustant le volume d’entrée audio de votre microphone qui sera redirigé vers vos écouteurs.
Des tubes ovales pour plus de confort, d’isolation et de basses
Forme améliorée, son optimisé. C’est pourquoi JBL a conçu ces écouteurs avec des tubes ovales, des
embouts en silicone ovales et une forme de pilule élancée pour un ajustement parfait, même pour les
oreilles plus petites, assurant une meilleure suppression du bruit et une qualité audio améliorée.
Dual Connect et Sync avec connexion multi-source
Vous recevez un appel pendant un épisode de votre série préférée ? Pas de problème. Avec la
connexion multi-point, vous pouvez aisément et rapidement changer la source de vos écouteurs et
passer d’un appareil Bluetooth à un autre. Vous profiterez également d’un appairage rapide et sans
effort avec n’importe quel appareil Android lorsque vous passerez du mode mono à stéréo ou de
l’écouteur gauche au droit ou aux deux.
Commandes tactiles et vocales
Activez les fonctionnalités des JBL Live Free 2 en toute simplicité grâce aux commandes tactiles,
ou dites quelque chose pour activer Hey Google (*) ou Alexa (**).
(*) Uniquement sur Android. (**) Android 6.0 ou supérieur est requis pour un accès complet aux fonctionnalités Alexa lors de
l’utilisation de cet appareil.

Résistance IPX5 à l’eau
Que vous soyez à votre entraînement de sport ou sous la pluie, vous n’avez pas à vous inquiéter.
La certification IPX5 signifie que les écouteurs JBL Live Free 2 sont étanches.
Application JBL Headphones
Notre application dédiée vous permet de choisir les modes de lecture, d’ajuster l’intensité
des fonctions RBA ou Smart Ambient, de personnaliser vos commandes et d’optimiser
le confort et la qualité audio, afin de toujours écouter votre musique à votre façon. Vous
pouvez également optimiser la courbe d’égalisation tandis que les instructions vocales
dans votre langue vous aident à naviguer entre les fonctionnalités.

HARMAN International Industries, Incorporated
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www.jbl.com

2 écouteurs JBL Live Free 2
3 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 : 4,9 g par unité (9,8 g pour les deux)
Étui de recharge : 43,7 g
Type de batterie de l’écouteur : batterie au
lithium-ion (45 mAh/3,85 V)
Type de batterie de l’étui de recharge :
batterie au lithium-ion (620 mAh/3,8 V)
Temps de charge : 2 heures pour une charge
complète
Temps de charge sans fil : 4 heures pour une
charge complète
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
désactivée : jusqu’à 7 heures
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
activée : jusqu’à 6 heures
Autonomie avec Bluetooth activé et Réelle RBA
activée : jusqu’à 5 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 102 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 94 dB
Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
Nombre de microphones : 6
Version Bluetooth : 5.2
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.8
Gamme de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 9 dBm de
puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale : 45 °C
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