
Son légendaire. Confort de longue durée. Liberté du sans fil.
Appréciez le confort, la liberté et le meilleur son disponible avec le casque 
EVERESTTM 700 JBL. Le Bluetooth 4.1 permet la connectivité sans fil, le son JBL Pro 
légendaire fournit une expérience d’écoute dynamique, les coussinets ergonomiques 
offrent un port et un confort sans précédents autour de vos oreilles. Avec une batterie 
rechargeable offrant 25 heures de performances et ShareMe 2.0 pour partager sans 
fil de la musique, des vidéos et des jeux, vous pouvez à présent danser seul ou avec 
un partenaire, sans limites. Un microphone intégré permet également de passer des 
appels facilement.
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Caractéristiques et avantages 
Bluetooth 4.1
Connectez-vous à tout appareil compatible Bluetooth pour une qualité audio impressionnante 
sans la contrainte des fils.

Le son JBL Pro légendaire
Appréciez la même expérience et le son incroyable de haut niveau que JBL fournit aux salles de 
concert, aux studios et aux salons depuis presque 70 ans.

La meilleure ergonomie de sa catégorie
Ces coussinets sont conçus ergonomiquement pour s’adapter au contour unique de vos oreilles. 
Vous connaîtrez un confort sans précédent. Écoutez plus longtemps et appréciez encore plus.

ShareMe 2.0
Seul JBL permet aux casques Bluetooth de vos amis de se connecter au vôtre ; partagez votre 
musique, vos vidéos et vos jeux, facilement et sans fil.

Microphone intégré
Profitez d’appels vocaux au son plus naturel avec le microphone intégré et la technologie de 
réduction de l’écho.

Contenu de la boîte:
1 casque EVERESTTM 700 JBL

1 câble de charge micro USB

1 câble audio avec jack 3,5 mm

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de garantie et de consignes de sécurité

Fiche d’informations Aha Radio

Caractéristiques techniques:

 Taille de haut-parleur : 40 mm

 Plage de réponse en fréquence   
 dynamique : 10-22 kHz

 Sensibilité du haut-parleur : 1 kHz, 1 mW

 Pression sonore max. : 117 dB

 Sensibilité du microphone : -42 dBV / Pa

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 
 < 4 dBm

 Modulation de l’émetteur Bluetooth :   
 GFSK π /4, DQPSK, 8-DPSK

 Spécification Bluetooth : 4.1

  Profils Bluetooth : A2DP V1.3,  
AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

 Type de batterie : Batterie polymère   
 Li-ion (3,7 V, 850 mAh)

  Autonomie de lecture BT actif :  
Jusqu’à 25 heures

 Dimensions L x H x P (mm) : 
 76,9 x 176,5 x 169,5

 Poids (g) : 274
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