Casque circum-auriculaire sans fil

Votre son, déconnecté.

Caractéristiques

Si vous n’imaginez pas votre monde sans musique, adoptez un casque LIVE500BT JBL circum-

Son JBL signature

auriculaire sans fil. Équipé de puissants haut-parleurs de 50 mm, le casque LIVE500BT JBL offre

Laissez votre assistant vocal vous aider

un son signé JBL accentué de basses de qualité supérieure pour un son exceptionnel à chaque

Technologies Ambient Aware et TalkThru

titre de votre playlist. Besoin d’un assistant pour vous faciliter la vie ? Sollicitez l’Assistant Google

30 heures d’autonomie | 2 heures de charge

ou Amazon Alexa d’un simple tapotement sur la coque de l’oreillette et demandez-lui de mettre
votre musique préférée, d’envoyer un texto à un ami, de consulter la météo et bien plus encore,

15 minutes de charge pour 2 heures
d’écoute

sans même avoir à attraper votre téléphone. Mais ce n’est pas tout. Le casque LIVE500BT

Appels mains libres

JBL peut également vous aider à rester conscient de votre environnement grâce à la fonction

Connexion multi-source

Ambient Aware et à la technologie TalkThru qui vous permet de tenir une conversation sans

Personnalisation du Son Personi-Fi

avoir à enlever votre casque. Léger et confortable grâce à ses coussinets rembourrés ultra-doux,

Arceau en tissu confortable

vous pourrez écouter jusqu’à 30 heures de musique en streaming avec seulement 2 heures de

Câble détachable avec télécommande
et micro

charge, bénéficier des possibilités qu’offre sa connexion multi-source et profiter de son câble
détachable avec kit mains-libres pour continuer votre écoute si la batterie est vide. Immergezvous tout en restant connecté avec le casque LIVE500BT JBL.

Casque circum-auriculaire sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Son JBL signature
Haut-parleurs 50 mm et son signature que l’on retrouve dans la plupart des salles de concert du globe.

1 LIVE500BT
1 câble AUX
1 câble d’alimentation
1 garantie/avertissements
1 fiche de sécurité/guide de démarrage
rapide

Laissez votre assistant vocal vous aider
Jouez votre musique préférée, envoyez un texto à un ami, consultez la météo et bien plus
encore en sollicitant l’Assistant Google ou Amazon Alexa d’un simple tapotement sur la coque
de l’oreillette. Aidez-vous de la toute nouvelle application JBL pour configurer vos assistants
vocaux favoris en toute simplicité.
Technologies Ambient Aware et TalkThru
Plus besoin de couper et de remettre le son ! Restez conscient de l’environnement qui vous
entoure pendant que vous écoutez de la musique. Il vous suffit d’effleurer la touche Ambient
Aware pour augmenter le bruit ambiant et vous permettre d’entendre ce qu’il se passe autour
de vous. Le mode TalkThru abaisse le niveau sonore et vous permet de converser avec vos amis
sans avoir à enlever votre casque.
30 heures d’autonomie | 2 heures de charge
Écoutez de la musique en continu pendant une journée entière et même plus, et rechargez votre
casque ultra-rapidement si ce n’est pas suffisant.
15 minutes de charge pour 2 heures d’écoute
Une charge rapide de 15 minutes vous permet d’ajouter 2 heures d’autonomie.
Appels mains libres
Restez connecté avec le monde en gérant vos appels grâce à la touche située sur la coque de
l’oreillette. Lorsque la batterie est à plat, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer
votre écoute ou votre conversation.
Connexion multi-source
Vous permet de passer sans effort d’un appareil Bluetooth® à l’autre. Vous pouvez facilement passer
d’une vidéo sur votre tablette à un appel sur votre portable, afin de ne jamais manquer un appel.
Personnalisation du Son Personi-Fi
C’est votre casque qui devrait s’adapter à vous, et non l’inverse. Les casques JBL LIVE 500BT
incluent le service de personnalisation audio JBL Personi-Fi. En seulement quelques étapes,
Personi-Fi vous permet d’ajuster simplement votre profil audio en se basant sur votre genre, âge
ou préférences pour vous offrir la meilleure expérience d’écoute possible. Vous trouverez Personi-Fi
dans la dernière version de l’application My JBL Headphones, téléchargeable gratuitement.
Arceau en tissu confortable
Avec son arceau ajustable et ses coussinets doux, le LIVE500BT épouse votre tête pour un confort total.

Spécifications techniques :
Dimension du haut-parleur : 50 mm
Sensibilité des haut-parleurs à
1 kHz/1 mW : 108 dB
Plage de réponse en fréquence
dynamique : 18 Hz – 20 kHz
Puissance d’entrée maximale : 15 mW
Impédance : 32 ohms
Version Bluetooth : V4.2
Puissance de l’émetteur Bluetooth :
0 à 4 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Fréquence Bluetooth :
2,402 GHz – 2,48 GHz
Profils Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Type de batterie : Batterie lithium-ion
polymère (3,7 V CC, 700 mAh)
Temps de charge : 2 heures pour une
charge complète
Autonomie en Bluetooth :
jusqu’à 30 heures
Poids : 231,6 g

Câble détachable avec télécommande et micro
Lorsque la batterie est à plat, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer votre
écoute ou votre conversation.
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