
TOUR Pro+
Écouteurs sans fil intra-auriculaires avec réduction de bruit

Caractéristiques
 Réduction de Bruit Adaptative et Smart 

Ambient
 Son JBL Pro
 Jusqu’à 32 heures de lecture de 

musique, sans fil
 Une voix claire, grâce à la technologie 

des 3 microphones
 Stimuler votre productivité
 Dual Connect + Sync avec Appairage 

rapide
 Commande vocale mains libres
 Personnalisez avec l’application gratuite 

My JBL Headphones

Contrôler votre environnement, stimuler votre productivité.
Soyez maître de votre journée grâce au JBL Tour Pro+ TWS alimenté par le son JBL Pro. Avec 

32 heures d’autonomie de batterie rechargeable sans fil et une application compatible pour 

une personnalisation ultime, ces élégants écouteurs intra-auriculaires vous permettent de 

rester inspiré et engagé grâce à la technologie de Réduction de Bruit Adaptative et à Smart 

Ambient pour contrôler les sons autour de vous. Dès que vous ouvrez l’étui, vous profitez 

immédiatement de fonctionnalités intelligentes créées pour stimuler votre productivité et d’un 

confort d’ajustement inégalé. La technologie 3  micros garantit des appels de haute qualité, 

même dans des environnements bruyants ou venteux. Vous serez prêt à vous mettre au travail 

ou à lâcher prise, partout où vos aventures vous mèneront.



HARMAN International Industries, Incorporated
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www.jbl.com

Contenu de la boîte :
1 casque JBL Tour Pro+ TWS
1 câble de recharge USB type C
1 étui de recharge
5 tailles d’embouts 
2 tailles de stabilisateurs
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de configuration du produit QSG/ 1 guide 
de configuration de l’Assistant Google/ 1 guide de 
configuration Amazon Alexa/Fiche de sécurité (S / i)

Spécifications techniques :
	Dimension du haut-parleur /Haut-parleur 

dynamique : 6,8 mm / 0,27 po
	Alimentation : 5 V, 1 A
	Écouteur : 7,5 g par unité (15 g pour les deux) / 

0,017 lbs par unité (0,033 lbs pour les deux)
	Étui de recharge : 56,8 g / 0,13 lbs
	Type de batterie des écouteurs : Pile bouton 

(55 mA / 3,7 V)
	Type de batterie de l’étui de recharge : Batterie 

au lithium-ion (510 mAh/3,7 V)
	Temps de charge (USB C) : 2 heures pour une 

charge complète
	Temps de charge sans fil : 4 heures pour une 

charge complète
	  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

désactivée : 8 heures
	  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA activée : 

6 heures
	Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz
	 Impédance : 16 ohms
	Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz
	Pression sonore max. : 96 dB
	Sensibilité du microphone : -30 dBV / Pa à 1 kHz
	Version Bluetooth : 5
	Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3  

AVRCP V1.6 HFP V1.7
	Plage 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, 8 DPSK
	Température de fonctionnement maximale : 45 °C

Caractéristiques & Points Forts 
Réduction de Bruit Adaptative et Smart Ambient
La technologie de Réduction de Bruit Adaptative JBL utilise des micros internes et externes pour 
minimiser les distractions tout en maximisant la qualité audio pendant que vous profitez de la 
bande-son de votre vie. Grâce à la technologie Smart Ambient, restez attentif au monde qui vous 
entoure ou écoutez clairement vos amis et vos collègues d’une simple pression sur un bouton ou 
via l’application JBL.

Son JBL Pro
Des basses riches et percutantes aux notes de tête palpitantes, vous vivrez toujours l’expérience sonore 
ultime avec nos haut-parleurs dynamiques JBL Tour Pro+ TWS 6,8 mm alimentés par le son JBL Pro.

Jusqu’à 32 heures de lecture de musique, sans fil
Restez connecté toute la journée avec jusqu’à 32 heures d’autonomie de batterie, une recharge 
sans fil compatible Qi et trois extensions de batterie dans l’étui. De plus, même si vous êtes à court 
de jus, vous pouvez accélérer la recharge jusqu’à une heure d’écoute en quelques minutes.

Une voix claire, grâce à la technologie des 3 microphones
Un environnement bruyant ? Aucun problème ! Le JBL Tour Pro+ TWS garantit une clarté vocale 
parfaite lors des appels, grâce à deux microphones de formation de faisceaux extérieurs et un 
troisième pour réduire le vent et autres distractions.

Stimuler votre productivité
Créez un monde sonore idéal où vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos tâches. Besoin 
d’un endroit calme ? SilentNow s’en charge. L’arrêt automatique éteint vos écouteurs après un 
délai de votre choix. Obtenez de l’aide pour vous réveiller avec Mon Alarme, ajustez votre son avec 
Smart Audio & Video et mettez automatiquement vos écouteurs en pause lorsque vous les enlevez. 
Toutes ces fonctionnalités sont contrôlées via l’application My JBL Headphones.

Dual Connect + Sync avec Appairage rapide
Dès que vous ouvrez l’étui, Dual Connect démarre le processus de synchronisation Bluetooth 
pour une connexion ultra stable. Chaque écouteur se connecte indépendamment, vous pouvez 
donc attribuer des fonctions à l’écouteur gauche ou droit et prendre des appels depuis l’un des 
écouteurs ou des deux à la fois.

Commande vocale mains libres
Restez connecté à votre monde numérique où que vous alliez. Activez votre assistant vocal préféré 
en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez même vous adresser à Hey Google pour contrôler 
vos écouteurs. Les instructions vocales sont disponibles en plusieurs langues.

Personnalisez avec l’application gratuite My JBL Headphones
Personnalisez la bande-son de votre vie avec l’application My JBL Headphones. Téléchargez  
l’application gratuite pour configurer un égaliseur personnalisé, activer la Réduction de Bruit  
Adaptative ou ajuster vos paramètres de contrôle du son environnant.
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