
Écouteurs intra-auriculaires sans fil

Caractéristiques
 Le son signature de JBL
 Jusqu’à 8 heures d’autonomie
 Commutation aisée entre les appareils
 Télécommande universelle trois touches 

avec microphone
 Plusieurs tailles d’embouts
 Housse de transport
 Attache de cou

Bougez en ville avec un son qui bouge. 

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL E25BT offrent le son signature de JBL avec 

jusqu’à 8 heures d’autonomie et une attache de cou pratique qui les maintient en position 

confortablement même lors d’une utilisation prolongée. Vous pouvez passer sans effort 

de la musique de votre appareil portable à un appel de votre téléphone, afin de ne jamais 

manquer un appel. Ajoutez-y la commodité d’une télécommande trois touches et d’un 

microphone, ainsi que des couleurs variées, et vous ne voudrez plus les enlever.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2016 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque commerciale 
de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les 
caractéristiques, les spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. La marque verbale et 
les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est faite sous licence. Les autres 
marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Contenu de la boîte
1 paire d’écouteurs JBL E25BT

1 câble de recharge

Carte de mise en garde

Carte de garantie

Fiche de sécurité

QSG

Housse de transport

Spécifications techniques
	Haut-parleur dynamique : 8 mm

	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

	Poids : 16.5 g  

		Impédance : 16Ω 

		Spécification Bluetooth : 4.1

Caractéristiques et avantages 

Le son signature de JBL 
Le son signature JBL dans une conception compacte et élégante.

Jusqu’à 8 heures d’autonomie 
Appréciez jusqu’à 8 heures de son sans fil ininterrompu.

Commutation aisée entre les appareils 
Par exemple, passez sans effort de la musique jouée depuis votre MP3 à la prise d’un appel sur 
votre téléphone pour rester connecté quoi qu’il arrive.

Télécommande universelle trois touches avec microphone 
Compatible avec la plupart des smartphones, elle permet de commander facilement la musique et 
les appels mains libres.

Plusieurs tailles d’embouts 
Obtenez une adaptation et un confort parfaits avec des embouts adaptés à vos oreilles.

Housse de transport 
Protège vos écouteurs pendant vos déplacements.

Attache de cou
L’attache de cou vous permet de garder vos écouteurs en place facilement et confortablement.
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