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Sound is Survival.
Jouez n’importe où et entendez tout dans le moindre détail avec le son JBL Quantum TWS.  

La Réelle Réduction de Bruit Adaptative limite les distractions lorsque vous vous immergez dans 

un son surround précis. Ou, si vous avez besoin de revenir dans le monde réel, la fonctionnalité 

JBL Dual Source vous permet de passer facilement du son du jeu aux appels entrants, tandis 

qu’Ambient Aware vous permet d’être attentif à votre environnement. Compatibles avec toutes 

les sources Bluetooth, la transition entre les appareils est d’une incroyable simplicité partout où 

vos aventures vous mènent. Avec le Fast Pair, connectez-les rapidement avec les smartphones 

dotés du Bluetooth, les écouteurs établissent des connexions 2.4 GHz à faible latence vers des 

appareils compatibles avec le dongle USB type C inclus dans un boîtier de chargement. Cela 

permet d’ajouter 16 heures d’autonomie au 8 heures de vos écouteurs.
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Spécifications techniques :
	Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique 

de 10 mm
	Alimentation : 5 V, 1 A
	Écouteurs : 5,5 g par unité (11 g pour les deux)
	Dongle : 2,5 g
	Étui de recharge : 42,4 g
	Type de batterie de l’écouteur :  

Lithium-ion-polymère (51 mAh/ 3,85 V)
	Type de batterie de l’étui de recharge : Lithium-

ion-polymère (340 mAh/3,7 V)
	Temps de charge : 2 heures pour une charge 

complète
	Autonomie avec Bluetooth activé et RBA (Hybride) 

activée : jusqu’à 6 heures
	Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

(Adaptative) activée : 5 heures
	Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

désactivée : ≥8 heures
	Autonomie conversation avec Bluetooth : 

4 heures   
	  Autonomie avec dongle 2.4 GHz activé et RBA 

activée : 3.5 heures   
	  Autonomie avec dongle 2.4 GHz activé et RBA 

désactivée: jusqu’à 4 heures
	Autonomie conversation avec dongle 2.4 GHz 

activé : 3.5 heures
	Autonomie en conversation avec le dongle USB 

2.4GHz allumé et la RBA éteinte : 4H
	Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
	 Impédance : 16 ohms
	Sensibilité : 106 dB SPL à 1 kHz
	Pression sonore max. : 93 dB
	Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
	Version Bluetooth : 5.2
	Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.8
	Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 

QPSK, 8DPSK
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : <12 dBm 

EIRP
	Température de fonctionnement maximale : 

45 °C

Caractéristiques & Points Forts 
JBL QuantumSURROUND
Avec JBL QuantumSURROUND*, vous aurez l’impression d’entrer dans le jeu grâce au son immersif et 
précis qui vous entoure. 
*JBL QuantumSURROUND est uniquement disponible sur PC associé au logiciel JBL QuantumENGINE. Consultez le guide de connectivité 
pour vérifier la compatibilité.

Connexion sans fil à faible latence
Établissez une connexion 2.4 GHz à faible latence vers des appareils compatibles avec le  
dongle USB type C inclus qui s’insère parfaitement dans l’étui de chargement. Les écouteurs  
JBL Quantum TWS fonctionnent avec tous les appareils compatibles Bluetooth, tels que les smartphones 
et les tablettes.

Fast Pair et JBL Dual Source
Ne manquez jamais un appel tout en défendant la galaxie. Après vous être connecté via une connexion 
sans fil et sans perte de 2.4 GHz à un appareil compatible, vous pouvez facilement répondre à un appel 
via Bluetooth, puis revenir à votre connexion sans fil et sans perte de 2.4 GHz avec le JBL Dual Source.

Réelle Réduction de Bruit Adaptative et Smart Ambient
Restez dans la partie grâce au calibrage automatique de la fonction de Réelle Réduction de Bruit 
Adaptative JBL. Ou restez à l’écoute du monde réel avec Ambient Aware.

Faites-vous entendre grâce aux microphones à formation de faisceaux
Que vous dirigiez votre équipe vers la victoire ou que vous appeliez des amis pour rejoindre une partie, 
votre voix sera toujours forte et claire grâce à la qualité d’appel de 6 micros, avec technologie de 
formation de faisceaux intégrée.

Conçus pour jouer sans effort lors de déplacements
Reprenez votre partie quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit et quel que soit le temps avec 8 heures 
d’autonomie de batterie et 16 heures dans l’étui, ainsi qu’une conception durable, légère et résistante à 
l’eau certifiée IPX4, pour votre confort et votre sécurité lors des déplacements.

Assistance IA multiple
Besoin d’une aide concrète ? Appuyez pour parler lorsque vous êtes connecté(e) à votre appareil mobile et 
obtenez de l’aide de Hey Google et d’Alexa avec l’assistance IA multiple.

Compatibles avec les casques JBL QuantumENGINE et JBL
Profitez d’un contrôle total de votre son stéréo sans fil, où que vous soyez. Le JBL Quantum TWS est 
compatible avec le logiciel breveté JBL Quantum PC et l’application JBL Headphones, ce qui vous permet 
d’ajuster vos paramètres d’égalisation, de microphone et de son surround pour un environnement de jeu 
parfait.

Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs JBL Quantum TWS
1 dongle sans fil type C
1 étui de recharge
3 tailles d’embouts 
1 câble de recharge USB type C
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité (GDR/FS)
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