710

Casque circum-auriculaire sans fil

Une totale liberté de mouvement. La liberté de partager.
Posez le casque Everest 710 JBL sur vos oreilles et découvrez un monde de liberté incroyable
avec jusqu’à 25 heures d’autonomie. Vous serez saisi par une expérience époustouflante,
par le son légendaire JBL Audio Pro et son confort ergonomique grâce à sa finition dans des
matériaux de qualité et son ajustement confortable. La technologie Share Me 2.0 vous permet
de vous connecter et de partager votre musique avec vos amis via Bluetooth. Grâce à son
temps de chargement très court de 2 heures, son élégant design pliable à plat, et son étui de
transport compact, ce casque devient le compagnon de voyage idéal pour vous accompagner
dans votre vie trépidante. Le micro intégré vous permet de passer des appels d’une clarté
absolue en mains-libres, et les commandes intuitives situées sur l’écouteur vous aident à gérer
votre musique simplement. Disponible avec des finitions métallisées, ce casque remet votre
passion et votre vie au premier plan. Osez écouter !

Caractéristiques
Connectivité Bluetooth
Le son légendaire JBL Audio Pro
Connectez-vous et Partagez
	Autonomie de 25 heures pour seulement
2 heures de charge
Kit mains-libres avec réducteur d’écho
Confort Optimal
Pliez et transportez
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Casque circum-auriculaire sans fil

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Connectivité Bluetooth
Profitez de votre musique en toute liberté.
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.
Connectez-vous et Partagez
Grâce à la technologie ShareMe 2.0, vous pouvez désormais appairer votre casque avec
n’importe quel autre casque Bluetooth pour que la musique, les vidéos ou les jeux deviennent
un plaisir partagé – sans avoir à penser aux fils.
Autonomie de 25 heures pour seulement 2 heures de charge
La batterie intégrée à rechargement via micro-USB offre jusqu’à 25 heures d’autonomie, avec
un rechargement rapide en seulement 2 heures. Et si vous n’avez plus de batterie, pas de
panique, un câble de secours est fourni.
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 pendant des heures durant.
Confort Optimal
Le casque est conçu de manière ergonomique pour s’adapter au contour unique des oreilles
de son utilisateur. Celui-ci profite alors d’un confort sans précédent, pour une expérience plus
agréable et prolongée.
Pliez et transportez
Son élégant design élégant pliable à plat ainsi que son étui de transport compact vous offrent à
la fois protection et portabilité.
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Casque
Câble détachable avec télécommande/
micro
Câble d’alimentation
Étui de transport
Carte d’avertissement
Carte de garantie
Fiche de sécurité
Guide de démarrage rapide

Spéciﬁcations techniques :
	Taille du haut-parleur : 40 mm
	
Réponse en fréquence dynamique :
10Hz-22kHz
	Sensibilité : 96 dB
	Pression sonore max. : 111 dB
	Sensibilité du microphone
à 1 kHz dB v/pa : -42
	Impédance : 32ohm
	Puissance de sortie max. du Bluetooth :
4 dBm
	Modulation Bluetooth transmise :
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Fréquence Bluetooth :
2 402 GHz-2,48 GHz
Profils Bluetooth : HFP v1.6, HSP v1.2,
A2DP v1.3, AVRCP v1.5
Version Bluetooth : v4.1
Type de Bluetooth :
Batterie polymère Li-ion (3,7 V, 850 mAh)
Temps de charge : 2 heures
Temps de lecture de musique avec BT
en marche : Jusqu’à 25 heures
Temps d’appel avec BT en marche :
Jusqu’à 25 heures
Poids (g) : 258 g
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