Under Armour® True Wireless Flash – Engineered by JBL®
Écouteurs de sport véritablement sans fil, dotés de la technologie et du son JBL

Une liberté sans fil pour dépasser vos limites.
Les écouteurs True Wireless Flash UA vous offrent une expérience sans fil qui vous permet
de dépasser vos limites. La technologie étanche UA et les embouts Sport Flex Fit ont été
conçus spécifiquement pour les entraînements dans toutes les conditions tandis que le son
puissant JBL a été nettement optimisé et réglé pour vous donner de la motivation. Entendez
votre environnement grâce à la technologie « Bionic Hearing » dotée de la fonctionnalité
TalkThru, qui vous permet de communiquer facilement avec votre partenaire sportif(ve), et de la
fonctionnalité AmbientAware pour entendre les bruits qui vous entourent, pour un entraînement
plus sécurisé. Grâce à une batterie d’une autonomie combinée de 25 heures et à un étui de
recharge en aluminium robuste, ces écouteurs dépassent réellement les limites.

Caractéristiques
Véritablement sans fil pour le sport
	Conception waterproof de haute
performance pour le sport
Technologie Bionic Hearing
Son puissant JBL
Autonomie totale de 25 heures
Connexion sans fil Bluetooth®
Embouts Sport Flex Fit
Étui de recharge en aluminium

Under Armour® True Wireless Flash – Engineered by JBL®
Écouteurs de sport véritablement sans fil, dotés de la technologie et du son JBL

Caractéristiques et avantages

Contenu de la boîte :

Véritablement sans fil pour le sport
La conception sans fil permet aux sportifs de profiter au mieux de chacun de leurs entraînements.
Conception waterproof de haute performance pour le sport
Conformes à la norme d’étanchéité IPX7, ces embouts pourront endurer vos entraînements les
plus rigoureux ainsi que tous les éléments se trouvant sur votre chemin.
Technologie Bionic Hearing
Grâce à la technologie unique de son et micro JBL, la technologie Bionic Hearing (Oreille Bionique)
vous permet d’entendre les bruits qui vous entourent au moyen de deux autres technologies
audio : TalkThru et AmbientAware. Grâce à la technologie TalkThru, la musique est baissée et
la voix est amplifiée de sorte que vous puissiez discuter facilement avec votre partenaire entre
deux sessions d’entraînements. La technologie AmbientAware offre une expérience musicale plus
immersive tout en augmentant les bruits ambiants, vous donnant ainsi la sécurité d’entendre les
bruits qui vous entourent.
Son puissant JBL
Un son audacieux adapté au sport avec des basses riches pour dynamiser votre entraînement.
Autonomie totale de 25 heures
La batterie peut durer jusqu’à 5 heures, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes en déplacement.
Rechargez simplement vos écouteurs et c’est parti pour 20 heures d’écoute supplémentaires
grâce à l’étui de recharge en aluminium étanche à recharge rapide.
Connexion sans fil Bluetooth®
La technologie Bluetooth simple à connecter offre une performance sans câble, vous évitant toute
distraction.
Embouts Sport Flex Fit
Embouts à ailettes faciles d’utilisation pour un maximum de sécurité.
Étui de recharge en aluminium
Doté d’une conception élégante rétractable, l’étui de recharge est doté d’un câble en tissu qui
vous assure que vos écouteurs sont rapidement rechargés en toute sécurité.
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1 paire d’écouteurs de sport True Wireless Flash
1 étui de recharge servant aussi d’étui de
protection
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 garantie
Abonnement premium MapMyRun™ de 12 mois
3 tailles d’embouts
3 embouts à ailettes de tailles différentes

Spéciﬁcations techniques :

	Transducteurs : Haut-parleurs dynamiques
JBL de 5,8 mm et 4 microphones JBL
Réponse en fréquence : 20Hz – 22kHz
Sensibilité : 95 dB @ 1kHz / 1mW
SPL maximum : 113dB
Sensibilité du microphone :
-25 dBV à 1 kHz / Pa
Impédance : 14ohm
Puissance de l’émetteur Bluetooth < 9,5dBm
Profils et version Bluetooth® : 4.1,
A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
Puissance et fréquence transmises par le
Bluetooth : 2.402 GHz – 2.48 GHz, <4 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK 8DPSK
Type de batterie : lithium-ion rechargeable
(3.7V, 2 x 110mAh)
Autonomie : jusqu’à 5 heures
Temps de charge de la batterie :
2 heures pour la batterie vide
Type de batterie de l’étui de recharge :
li-ion rechargeable (1 500 mAh)
Autonomie de l’étui de recharge :
jusqu’à 20 heures
Temps de chargement de l’étui de recharge :
2 heures pour la batterie vide
Connecteur : chargement micro USB
Compris : câble de chargement, embouts :
embouts S, M, L (M en place), embouts à
ailettes 4, 5, 6 Freebit (5 en place)
Poids : 15g
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