
Casque circum-auriculaire sans fil à réduction du bruit active
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  Appels mains-libres et commande vocale
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Casque circum-auriculaire sans fil à réduction du bruit active avec 
le son Pure Bass JBL.
Le casque sans fil TUNE 750BTNC JBL bénéficie du puissant son Pure Bass JBL et d’une 

réduction du bruit active pour des basses énergiques et une expérience audio immersive. 

Le design circum-auriculaire et léger offre un confort maximal et la qualité du son tout en 

étant prêt pour tous vos déplacements avec son pliage compact. Une batterie avec une 

autonomie de 15 heures qui se recharge en seulement 2 heures pour une écoute sans fil 

et sans bruit. La connexion multipoint simultanée à deux appareils Bluetooth® vous assure 

de ne pas manquer un appel de votre téléphone pendant la diffusion d’une vidéo sur votre 

tablette. Écoutez votre musique indéfiniment avec le câble audio détachable inclus qui 

étend la capacité de réduction du bruit jusqu’à 30 heures. Le TUNE 750BTNC JBL est 

proposé en plusieurs couleurs selon votre style personnel.
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Contenu de la boîte :
1 casque TUNE 750BTNC JBL
Câble de recharge
Câble audio détachable
Carte de mise en garde
Carte de garantie
Fiche de sécurité 
Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
	Taille de haut-parleur : 40 mm
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz
	Sensibilité en mode passif : 95 dBSPL / 1 mw
	Sensibilité en mode actif : 100 dBSPL / 1 mw
	Impédance du transducteur : 32 ohm
	Puissance d’entrée max. (avec câble) : 40 mW
	Sensibilité de transmission : -15 dBV /PA
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 5 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Fréquences Bluetooth : 2,402 GHz – 2,48 GHz
	Versions des profils Bluetooth : A2DP v1.2, 

AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
	Version Bluetooth : 4.2
	Type de batterie du casque : Batterie Li-ion 

polymère (610 mAh, 3,7 V)
	Temps de charge : < 2 heures si vide
	Autonomie de lecture de musique avec BT 

et ANC actifs : 15 heures
	Autonomie de lecture de musique avec BT 

actif et RBA inactive : 22 heures
	Autonomie de lecture de musique avec BT 

inactif et RBA active : 30 heures
	Poids : 220 g

Caractéristiques & Points Forts 

Réduction de bruit active (RBA)
Concentrez-vous sur votre musique. Ignorez le bruit.

Son JBL Pure Bass
Depuis plus de 70 ans, JBL conçoit le son précis et impressionnant des grands espaces scéniques 
du monde entier. Ces écouteurs reproduisent ce même son JBL, en propulsant des basses 
profondes et puissantes.

Diffusion Bluetooth sans fil
Diffusez sans fil un son de haute qualité depuis vos appareils Bluetooth® sans les câbles emmêlés. 

Autonomie Bluetooth de 15 h avec RBA | Temps de recharge 2 h
Écoutez sans fil pendant 15 heures avec la réduction du bruit active pour un plaisir de longue durée 
ou 30 heures avec le câble et la RBA. Rechargez la batterie rapidement en 2 heures. 

Connexion multipoint
Ils vous permettent de passer sans effort d’un appareil Bluetooth® à un autre. Vous pouvez passer 
simplement d’une vidéo sur votre tablette à un appel de votre téléphone mobile, pour de ne jamais 
manquer un appel.

Appels mains-libres et commande vocale
Commandez votre son, gérez vos appels et déclenchez vos assistants vocaux facilement depuis 
votre casque grâce aux boutons sur le casque.

Léger et pliable
La conception légère au pliage compact fait que ce casque est toujours prêt à partir avec vous pour 
toutes les destinations.
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