
Casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit pour enfants

Caractéristiques
 JBL Safe Sound
 Réduction de Bruit Active
 Communication avec le micro intégré
 Jusqu’à 20 heures d’autonomie et 

recharge rapide
 Conçu pour les enfants avec des 

commandes intuitives
 Câble audio amovible et connexion 

multi-source

  Fast Pair avec Google

Le son JBL Safe Sound, sans bruit parasite.
En déplacement ou à la maison, offrez à votre enfant le son exceptionnel JBL Safe Sound. 

Parfaitement adapté aux oreilles et à la tête des enfants, il est confortable et intuitif, même pour 

les plus petits. Apprenez, jouez et explorez en toute sécurité avec un volume inférieur à 85 dB, 

et des matériaux incassables, sûrs et adaptés aux enfants. Avec une autonomie de maximum 

20 heures, le plaisir peut se prolonger toute la semaine. De plus, il se recharge en seulement 

deux heures. La Réduction de Bruit Active permet aux enfants de rester concentrés, tandis que 

le microphone intégré leur permet de discuter facilement avec leurs amis et leurs enseignants. 

Il n’est jamais trop tôt pour apprécier le son JBL Safe Sound : il n’y a pas d’âge pour un son de 

qualité.
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Casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit pour enfants

Contenu de la boîte :
JBL Jr460NC
Câble de recharge type C
Câble audio de 3,5 mm
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité 
(GDR/FS)

Spécifications techniques :
	Taille du haut-parleur : haut-parleur 

dynamique de 32 mm
	Alimentation : 5,0 V 1,0 A
	Poids : 200 g
	Type de batterie : lithium-ion-polymère 

(450 mAh, 3,7 V)
	Temps de charge : < 2 heures pour une 

charge complète
 	Autonomie avec Bluetooth activé et ANC 

désactivée : jusqu’à 30 heures
 	Autonomie avec Bluetooth activé et ANC 

activée : jusqu’à 20 heures
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
	Impédance : 32 ohms
	Sensibilité : 92 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
	Pression sonore max. : 81 dB
	Sensibilité du microphone : -27 dBV à 1 kHz / Pa
	Version Bluetooth : 5
	Version de profil Bluetooth : A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth :  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Température de fonctionnement maximale : 

45 °C
	Longueur de câble (en m) : 1

Caractéristiques & Points Forts 
JBL Safe Sound
Il n’y a pas d’âge pour un son de qualité, mais même en s’amusant, garantissez la sécurité de 
vos enfants. Avec un volume de maximum 85 dB, ils peuvent profiter en toute sécurité et en 
toute liberté du son exceptionnel JBL.

Réduction de Bruit Active
Oubliez le bruit et les distractions grâce à la Suppression de Bruit Active. Que ce soit pour 
écouter de la musique, profiter de leur émission préférée ou apprendre en ligne, vos enfants 
pourront rester concentrés.

Communication avec le micro intégré
Aidez vos enfants à rester connectés au monde avec le micro intégré. Ils peuvent facilement 
discuter avec leurs amis et leurs proches, ou avec les enseignants lorsqu’ils apprennent.

Jusqu’à 20 heures d’autonomie et recharge rapide
Avec une autonomie de maximum 20 heures (et 30 h sans ANC), le casque Jr460NC JBL offre 
un plaisir longue durée. Le rechargement se fait en seulement deux heures. Ils pourront donc de 
nouveau en profiter en un rien de temps.

Conçu pour les enfants avec des commandes intuitives
Les enfants ont le contrôle grâce aux commandes faciles d’utilisation. Parfaitement adapté aux 
oreilles et à la tête des enfants, il est fabriqué à partir de matériaux sûrs et très résistants. 

Câble audio amovible et connexion multi-source
Branchez et profitez, ou bien activez la fonctionnalité sans fil. Le câble audio amovible vous 
permet de choisir pour profiter de votre musique, partout et à tout moment. La connexion  
multi-source permet de passer rapidement d’un appareil Bluetooth à l’autre.

 Fast Pair avec Google
Grâce à la fonction Fast Pair de Google, le JBL Jr460NC se connecte immédiatement à votre 
appareil Android. Vous pouvez également appairer plusieurs périphériques en appuyant sur 
l’écran des appareils.
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