
Une expérience sans fil. Un confort inégalé.
Les écouteurs intras sans fil Everest 110  JBL  vous offrent le son légendaire JBL Audio 
Pro : une performance acoustique dynamique et continue jusqu’à 8 heures pour seulement 
2 heures de charge. Leur design ergonomique prend en compte le contour même de vos 
oreilles, leur permettant ainsi de s’y installer pour un confort inégalé et des heures de plaisir 
musical. Profitez d’appels mains-libres et plus clairs que jamais grâce au micro intégré à 
réduction de l’écho. Disponibles avec trois tailles d’embouts et dans une finition métallisée 
de qualité, ces élégants écouteurs vous assurent un look fantastique et un plaisir d’écoute 
sans pareil. Osez écouter !
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Caractéristiques & Points Forts 
Connectivité Bluetooth
Profitez de toute votre musique, sans fil.

Le son légendaire JBL Audio Pro
Depuis plus de 70 ans, JBL conçoit le son précis, naturel et détaillé des plus grandes salles de 
concerts, studios, stades et cinémas du monde entier. Profitez désormais de toute la richesse du 
son JBL dans un format compact et confortable.

Kit mains-libres avec réducteur d’écho
Le micro intégré avec technologie de réduction de l’écho permet de passer des appels d’une 
clarté absolue en mode mains-libres.

Autonomie de 8 heures pour seulement 2 heures de charge
Batterie intégrée avec recharge via micro-USB pour offrir jusqu’à 8 heures d’autonomie,  
avec recharge rapide en seulement 2 heures.

Embouts confortables
Embouts ergonomiques fournis dans trois tailles pour garantir un ajustement idéal et un  
confort inégalé. 

Commandes simples
Commande intégrée sur le câble pour un contrôle facile de la musique et des appels en mode 
mains-libres. 

Contenu de la boîte :
Écouteurs
Embouts S, M, L
Câble d’alimentation
Carte d’avertissement
Carte de garantie
Fiche de sécurité
Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :

 Taille de haut-parleur : 5,8 mm
 Plage de réponse en fréquence 

dynamique: 10-22kHz
 Sensibilité du haut-parleur: 

96 dB / 1 kHz, 1 mW
 Pression sonore max. : 103dB
 Sensibilité du microphone : -42 dBV / Pa
 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 

≤4dBm
 Modulation de l’émetteur Bluetooth: 

GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
 Version Bluetooth : 4.1
 Profils Bluetooth : A2DP V1.3, 

AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
 Type de batterie: Batterie polymère 

Li-ion (3,7 V, 60 mAh x 2)
 Durée de charge : 2 heures
 Autonomie de lecture : jusqu’à 8 heures
 Dimensions des embouts L x H x P (mm): 

14,7 x 14,8 x 30,4
 Dimensions du boîtier du micro 

L x H x P (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
 Poids (kg): 0,016


