Écouteurs sans aucun fil

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. Mettez simplement les écouteurs JBL TUNE 125TWS et
commencez à ressentir le son. Ils se connectent immédiatement à votre appareil dès que vous
les sortez de leur étui. La technologie Dual Connect vous permet d’utiliser un seul écouteur ou
les deux, selon vos préférences. Vos artistes préférés comme vous ne les avez jamais entendus
grâce au son JBL Pure Bass. Avec une autonomie pouvant atteindre 32 heures et un ajustement
confortable, vous pouvez profiter de votre musique à tout moment. Choisissez votre couleur
parmi l’incroyable choix de couleurs disponibles et portez les écouteurs 100% sans fil qui
correspondent à votre style.

Caractéristiques
Ressentez les basses
Une totale liberté de mouvement
Une écoute prolongée
Appairage rapide
Les deux écouteurs ou un seul
Trouvez votre style

Écouteurs sans aucun fil

Contenu de la boîte :

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 totale liberté de mouvement
Emmêlés dans votre sac ou dans vos cheveux, ou coincés dans votre veste, les câbles peuvent
vous mener la vie dure. Ressentez une liberté totale sans câbles grâce aux écouteurs 100% sans fil
JBL TUNE 125TWS.
Une écoute prolongée
Avec une autonomie pouvant atteindre 32 heures, vous pouvez profiter de votre musique à tout
moment. C’est vous qui décidez de la durée de votre propre concert privé.
Appairage rapide
Vous n’avez pas de temps à perdre. Dès que vous sortez les écouteurs de leur étui, ils s’appairent
à votre appareil Android en appuyant sur un simple bouton. Une fois l’appairage effectué, les
autres appareils peuvent être détectés même s’ils ne sont pas appairés. Profitez de l’harmonie de
l’incroyable son JBL.
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.
Trouvez votre style
Démarquez-vous des autres ! Avec un vaste choix de couleurs, vous trouverez à coup sûr la paire
d’écouteurs JBL TUNE 125TWS parfaite pour votre style, que vous aimiez passer inaperçu ou vous
faire remarquer.
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JBL TUNE 125TWS
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)

Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 5,8 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Sensibilité : 96 dB SPL à 1 kHz 1 mW
Pression sonore max. : 96 dB
Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
Impédance : 14 ohms
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 12 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, /4 DQPSK, 8 DPSK
Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz à 2,480 GHz
Version de profil Bluetooth :
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP V1.7
Version Bluetooth : 5
Type de batterie des écouteurs : batterie au
lithium-ion (85 mAh / 3,7 V CC)
Type de batterie de l’étui de recharge :
batterie au lithium-ion (850 mAh / 3,7 V CC)
Alimentation : 5 V 1 A
Temps de chargement (écouteurs et étui
de recharge) : < 2 heures pour une charge
complète
 Autonomie en Bluetooth : 8 heures
Poids : 73 g
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