
Performances et légèreté. Son puissant.
Découvrez les écouteurs sport Bluetooth Refl ect Mini JBL. Résistants à la transpiration 

et conçus avec des embouts ne dépassant pas de vos oreilles, ces écouteurs ultra-légers 

produisent un son JBL stupéfi ant pour inspirer tous vos efforts athlétiques. Entraînez-vous 

avec confi ance et aisance car les écouteurs sport Refl ect Mini JBL fonctionnent sans fi l via 

Bluetooth, bénéfi cient d’une autonomie de 8 heures ainsi que d’haut-parleurs haut de gamme 

de 5,8 mm. Les sportifs assidus apprécieront également la télécommande micro à touche 

unique, la gamme de couleurs élégantes et le nettoyage facile des écouteurs après l’utilisation.

Caractéristiques 
 8 heures de lecture

 Conception ultra-légère

 Microphone intégré

 Résistance à la transpiration

 Embouts ergonomiques

 Câbles hautement réfl échissants

 Connectivité sans fi l Bluetooth
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Contenu de la boîte
1 paire d’écouteurs intra-auriculaires sport 
sans fil Reflect Mini BT JBL

Câble avec télécommande 3 boutons

2 tailles d’embouts ergonomiques sport

2 tailles d’embouts standard

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité

Caractéristiques techniques

 Haut-parleurs dynamiques haut de 
 gamme de 5,8 mm

 Réponse de fréquence 10 Hz - 22 kHz

 Connectivité Bluetooth sans fil
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Caractéristiques et avantages
Conception ultra-légère
En tant qu’écouteurs intra-auriculaires sport Bluetooth les plus légers de JBL, les Reflect Mini BT 
offrent un confort longue durée pour toutes sortes d’activités sportives.

Microphone intégré
Répondez facilement aux appels avec un son cristallin et une commodité remarquable grâce à 
la télécommande kit mains-libres.

Résistance à la transpiration
Poussez vos entraînements avec confiance jusqu’au niveau maximal en sachant que les 
Reflect Mini BT sont résistants à la transpiration et à l’eau (indice IPX-4) et peuvent être 
facilement nettoyés.

Embouts ergonomiques
Conçus pour bien rester en place pendant les exercices vigoureux, ils sont disponibles en 2 
tailles et 2 configurations (sport/standard).

Câbles hautement réfléchissants
Conçus pour une excellente visibilité de nuit, idéal pour les footing du petit matin ou à la tombée 
de la nuit.

Connectivité sans fil Bluetooth
Conçus pour une liberté de mouvement optimale pendant l’exercice.


