Casque sans fil pour enfants

Le son légendaire pour les petites oreilles.

Caractéristiques

Sûr, léger et adapté aux enfants, le casque sans fil Jr310BT JBL offre du fun en toute sécurité

JBL Safe Sound

et jusqu’à 30 heures du son JBL légendaire aux plus jeunes mélomanes. Ce casque a été pensé

Compatibilité Bluetooth

pour ne jamais dépasser 85 dB afin de protéger l’audition, et dispose de commandes simples

Micro intégré

pour être utilisé par les enfants. Les enfants profitent également d’un véritable confort grâce aux

30 heures d’autonomie de batterie

oreillettes et au bandeau rembourrés et solides, spécialement conçus pour un confort optimal.

Commandes simples

Et chaque casque est différent grâce aux autocollants réutilisables permettant de personnaliser

Ajustement parfait

le Jr310BT JBL pour encore plus de fun !

Ultra-portable
Ultra-personnalisable avec son jeu
d’autocollants JBL

Casque sans fil pour enfants

Caractéristiques & Points Forts

Spéciﬁcations techniques :

JBL Safe Sound
Le son légendaire JBL conçu pour ne jamais dépasser 85 dB, sans aucun risque même pour les
plus jeunes fans de musique.

Taille du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 32 mm
Alimentation : 5,0 V 1,0 A
Poids : 115 g
Type de batterie : lithium-ion-polymère
(3,7 V, 400 mAh)
Temps de charge : < 2 heures pour une
charge complète
 Autonomie en Bluetooth : 30 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 90 dB SPL à 1 kHz/1 mW
Pression sonore max. : 80 dB
Sensibilité du microphone : -40 ± 3 dBV à
1 kHz/Pa
Version Bluetooth : 5
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Gamme de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 4 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Température de fonctionnement maximale :
45 °C

Compatibilité Bluetooth
Une connexion sans fil jusqu’à 15 mètres permet de ne pas se soucier des fils.
Micro intégré
Aidez vos enfants à rester connectés au monde avec le micro intégré. Ils peuvent facilement
discuter avec leurs proches pendant la récré, ou avec les enseignants lors des devoirs.
30 heures d’autonomie de batterie
Autonomie de 30 heures de la batterie et chargement rapide grâce au port USB de type C
convivial. Et pour un rechargement ultra rapide, bénéficiez de 2 heures d’autonomie pour
10 minutes de charge.
Commandes simples
Des boutons de commande simples et sûrs, adaptés aux enfants.
Ajustement parfait
Un bandeau et des oreillettes rembourrés pour un ajustement poids plume.
Ultra-portable
Un format léger, compact et pliable pour emporter sa musique partout.
Ultra-personnalisable avec son jeu d’autocollants JBL
Les enfants peuvent personnaliser leur casque grâce au jeu d’autocollants fournis dans la boîte.

Contenu de la boîte :
1 casque JR 310BT
1 câble d’alimentation USB
1 jeu d’autocollants
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 carte d’avertissement
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