
Caractéristiques
 Son signé JBL

 Batterie à rechargement rapide avec 
10 heures d’autonomie 

 Léger

 Télécommande à 3 boutons, microphone 
et assistant vocal

 Embouts ergonomiques

 Résistants à la transpiration 

 Câbles réfléchissants

Conçus pour le mouvement. Inspirés par vous.

Voici des écouteurs sans fil conçus pour allier votre passion pour le sport et votre mode de 

vie actif. Les JBL Reflect Mini 2 s’adaptent à toutes les formes et tailles d’oreilles grâce à 

des embouts ergonomiques en silicone et à des ergots brevetés Freebit™, disponibles en 

3 différentes tailles, pour un confort personnalisé. Leur design en aluminium léger résistant 

à la transpiration est élégant et épuré. Et sa télécommande à 3 boutons ainsi que son micro 

vous permettent de gérer vos appels et votre musique sans effort. Leur câble réfléchissant 

vous permet d’être plus visible lors de vos exercices de nuit. Et avec une batterie capable 

de vous fournir le son JBL emblématique pendant 10 heurs d’affilée, vous pouvez continuer 

votre sport sans crainte. Par la simple pression d’un bouton, vous pouvez facilement traiter 

vos appels et accéder à l’assistant vocal.

Écouteurs de sport sans fil légers
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Contenu de la boîte
Reflect Mini 2
3 tailles d’embouts
3 ergots
Câble d’alimentation
Étui de transport de type sport
Garantie/Avertissements (G/!)
Guide de démarrage rapide/Fiche de sécurité 
(GDR/FS)

Spécifications techniques
		Dimension du haut-parleur : Haut-parleur 

dynamique 5,8 mm

		Réponse en fréquence : 10 Hz – 22 kHz

		Impédance : 14 ohms

		Raccordement : Câble micro USB pour 
recharger rapidement la batterie.

		Protocoles pris en charge : BT 4.2, A2DP 
v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, codec SBC

		Gamme de fréquences de l’émetteur 
Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz

		Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 4 dBm

		Modulation de l’émetteur Bluetooth : 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

		Type de batterie : Batterie Lithium Ion 
cylindrique rechargeable (3,7 V 2 x 85 mAh)

		Poids : 15 g

Caractéristiques et avantages 

Son signé JBL
Après 70 ans de mises au point et d’améliorations, le son JBL bénéficie désormais d’une 
renommée mondiale. Le son le plus épique pour votre vie active. 

Batterie à rechargement rapide avec 10 heures d’autonomie 
Le Bluetooth® sans fil diffuse du contenu audio pendant 10 heures consécutives. Vous pouvez 
toujours compter dessus, lors votre session de sport matinale comme pendant votre journée 
de travail. Rechargez simplement votre batterie 15 minutes pour profiter d’une heure d’écoute.

Léger
Sa construction en aluminium, résistante et ultra légère, offre un confort longue durée idéal 
pour votre activité physique quotidienne.

Télécommande à 3 boutons, microphone et assistant vocal
Par la simple pression d’un bouton, vous pouvez sans effort gérer votre musique, traiter vos 
appels et accéder à l’assistant vocal.

Embouts ergonomiques
Les embouts souples en silicone et les ergots brevetés FreebitTM sont tous deux disponibles en 
trois tailles différentes pour une personnalisation optimale. Essayez différentes combinaisons 
et trouvez l’ajustement idéal et la meilleure performance audio.

Résistants à la transpiration 
Augmentez sans crainte l’intensité de vos exercices. Forts d’un indice de protection à l’eau 
IPX5, ces écouteurs sont conçus pour supporter les efforts physiques les plus intenses.

Câbles réfléchissants
Conçu pour une visibilité optimale la nuit.

Écouteurs de sport sans fil légers


