
Caractéristiques
 Réduction de bruit active

 Son JBL Pure Bass

 Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité

 Autonomie de batterie de 12 heures en 
mode BT+NC | Temps de recharge de 
2 heures

 Appels mains-libres

 Conception légère et pliable

Casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit active avec le son 
JBL Pure Bass.

Voici le casque sans fil à réduction de bruit active TUNE600BTNC JBL, une solution pliable 

à plat, légère et compacte pour tous les jours. Le casque TUNE600BTNC JBL est doté de 

haut-parleurs JBL de 32 mm offrant un son JBL Pure Bass. Un son dont on peut profiter sans 

fil et sans bruit parasite superflu pendant plus de 12 heures, et une batterie rechargeable 

en deux heures seulement. Et grâce au câble détachable supplémentaire, il est possible 

d’écouter de la musique indéfiniment en mode filaire, avec ou sans la réduction de bruit 

active. Fabriqué avec des matériaux durables et conçu dans quatre coloris vifs, le casque 

TUNE600BTNC JBL vous permet de vous connecter rapidement à votre univers grâce aux 

boutons situés sur le casque, qui permettent de gérer facilement et en mains libres les 

appels et la musique.

Casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit active.
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Casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit active.

Contenu de la boîte :
1 casque TUNE600BTNC
Câble d’alimentation
Câble détachable
Carte d’avertissement
Carte de garantie
Fiche de sécurité 
Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
	Dimension du haut-parleur : 32 mm
	Plage de réponse en fréquence dynamique : 

20 Hz – 20 kHz
	Sensibilité : 100 dB
	Capacité SPL maximale : 95 dB
	Sensibilité du microphone à 1 KHz – 24 dBV/Pa
	Impédance : 32 ohms
	Type de batterie : Batterie lithium-ion polymère 

(3,7 V, 610 mAh)
	Temps de recharge : 2 heures
	Autonomie Bluetooth Conversation : 22 heures
	Autonomie musicale en mode BT activé et 

ANC désactivé : 22 heures
	Autonomie musicale en mode BT activé et 

ANC activé : 12 heures
	Autonomie musicale en mode BT désactivé et 

ANC activé : 30 heures
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 – 4 dbm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz – 2,48 GHz
	Profils Bluetooth : HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
	Version Bluetooth : V4.1
	Poids : 173 g

Caractéristiques & Points Forts 
Réduction de bruit active
Laissez les bruits à l’extérieur et profitez de votre musique.

Son JBL Pure Bass
Pendant plus de 70 ans, JBL a travaillé sans relâche pour améliorer le son précis et impressionnant 
que l’on retrouve dans les grands espaces dédiés à l’événementiel partout dans le monde. Ces 
écouteurs reproduisent ce son JBL caractéristique, qui produit des graves à la fois profonds et 
puissants.

Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone ou de votre tablette, sans 
câbles gênants.

Autonomie de batterie de 12 heures en mode BT+NC | Temps de recharge de 2 heures
Écoutez sans fil de la musique pendant 12 heures, avec la réduction de bruit active pour un plaisir 
prolongé. Rechargez rapidement la batterie en 2 heures. 

Appels mains-libres
Contrôlez facilement le son et gérez vos appels depuis votre casque grâce à la télécommande 
pratique à trois boutons dotée d’un microphone.

Conception légère et pliable
Des matériaux légers assurent un port confortable à vos oreilles, et une construction robuste garantit 
que ce casque pourra être plié et déplié parfaitement pendant des années.


