
Conçu pour durer et résister à tout.
Le casque UA Sport Wireless Train est conçu pour le sport. L’intérieur SuperVent des coussinets 
garde vos oreilles bien au sec et le matériau antidérapant Under Armour au toucher ultra doux 
vous assure une stabilité optimale. Le casque UA Train vous aide à donner le meilleur de vous-
même grâce au puissant et impressionnant son JBL sans fil et la toute nouvelle technologie 
Bionic Hearing avec fonction TalkThru. Il vous suffit de toucher le logo UA pour activer la 
technologie TalkThru. Celle-ci vous permet de parler à votre coach ou partenaire sportif sans 
avoir à retirer le casque. Les commandes surdimensionnées garantissent un accès simplifié 
au cours des sessions d’entraînement les plus intensives. La batterie d’une autonomie de 
16 heures, à recharge rapide, vous offre une heure de musique pour seulement cinq minutes 
de charge. Testé et conçu par des athlètes afin d’en assurer la durabilité, ce casque résiste à 
l’humidité, et ses coussinets sont lavables à la main. Grâce au casque UA Sport Wireless Train, 
vous donnez le meilleur de vous-même pendant votre entraînement.  

Caractéristiques
 Matériau de la technologie Under Armour 

  Batterie à chargement rapide et aux 
16 heures d’autonomie

 Technologie Bionic Hearing

 Connexion sans fil Bluetooth® 

 Son puissant JBL

 Commandes surdimensionnées 

 Conception robuste 

 Transport compact
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Caractéristiques & Points Forts 
Matériau de la technologie Under Armour 
Avec deux des revêtements issus de la technologie textile unique Under Armour, le casque UA 
Sport Wireless Train est tout spécialement conçu pour le sport. Les coussinets Under Armour 
sont légers, durables, sèchent rapidement, et leur intérieur Supervent laisse respirer vos 
oreilles. De plus, ils sont amovibles et lavables à la main. Le coussin intérieur du bandeau et 
les coussinets du casque sont recouverts d’un matériau antidérapant Under Armour au toucher 
ultra doux pour vous assurer une stabilité optimale.

Batterie à chargement rapide et aux 16 heures d’autonomie
Un son sans fil qui dure longtemps et se recharge rapidement. Une heure d’entraînement pour 
seulement 5 minutes de charge.

Technologie Bionic Hearing
La technologie Bionic Hearing avec TalkThru intégré baisse le son de la musique et active des 
micros réducteurs de bruit et optimisés pour la parole. Vous pouvez ainsi facilement parler entre 
vos séries sans retirer le casque.

Connexion sans fil Bluetooth® 
La technologie Bluetooth simple à connecter offre une performance sans câble, vous évitant 
toute distraction. 

Son puissant JBL
Un son audacieux adapté au sport avec des basses riches pour dynamiser votre entraînement.

Commandes surdimensionnées 
Les commandes surdimensionnées à la finition soignée offrent résistance et accès simplifié.

Conception robuste 
Conception robuste, testée par des athlètes, en vue de résister à la transpiration, aux exigences 
des entraînements et aux rangements répétés dans votre sac de sport. 

Transport compact
Les charnières en métal solides permettent de replier les coussinets sur l’arceau, et un étui 
rigide moulé doté de la technologie SuperVent permet de garder votre casque en sécurité et au 
sec entre deux entraînements.

Contenu de la boîte :
1 Casque 
1 Étui De Transport 
1 Câble De Chargement
1 Câble Audio 
1 Guide De Démarrage Rapide 
1 Fiche De Sécurité 
1 Carte De Garantie    

Spécifications techniques :
  Haut-parleurs : JBL 40 mm dynamiques

  Impédance : 32Ω

  Réponse en fréquence : 16 – 20 000 Hz

  Profils et version Bluetooth® : 4.1,  
A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

  Puissance et fréquence transmises par 
le Bluetooth® : 2.402 GHz – 2.48 GHz, 
<4 dBm

  Type de batterie : lithium-ion rechargeable 
(3.7V, 610mAh)

  Autonomie : jusqu’à 16 heures

  Temps de charge de la batterie : Vitesse de 
charge : 5 minutes = 1 heure de lecture ; 
2 heures lorsqu’elle est vide

  Commandes : Multifonction TalkThru, 
alimentation, Bluetooth®, Lecture/Pause, 
Haut/Avant, Bas/Arrière

  Connecteurs : chargement micro USB,  
TRRS 3,5 mm pour l’écoute passive

  Inclus : étui de transport, câble de 
chargement, câble audio

  Poids: 240g
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