SYNCHROS E50BT

Casque arceau circum-auriculaire adapté aux téléphones mobiles intégrant le son signature de JBL, une connectivité
Bluetooth® sans fil avec le partage de musique ShareMe™ et un ajustement extrêmement confortable.

Casque arceau stéréo circum-auriculaire nouvelle génération offrant le
son plébiscité JBL et une connectivité Bluetooth® avec le partage de
musique ShareMe™, le tout dans un design élégant et contemporain.
Immergez vos oreilles dans le son audacieux de JBL: de larges haut-parleurs de 50mm et
leurs performances PureBass enveloppent vos oreilles pour vous fournir un paysage sonore
généreux, net et précis. La technologie Bluetooth® permet une connectivité sans fil avec vos
appareils intelligents, et l’accès par un simple bouton à la technologie JBL Pure Konnexx™
permet une connexion sans perte à votre appareil sans fil, pour des conversations claires qui
vous laissent les mains libres. La fonction ShareMe™ intégrée donne une dimension sociale
à votre musique, en vous permettant de diffuser de la musique sans fil vers un autre casque
compatible ShareMe™. De plus, une batterie Li-ion rechargeable intégrée permet de soutenir
18 heures d’écoute ininterrompue. L’arceau ergonomique et les charnières 3D vous offrent
un confort durable. Des coussinets doux bordés de similicuir enveloppent vos oreilles pour
toute une journée de confort, tout en améliorant le niveau de la réduction passive du bruit.
Le design soigné du casque E50BT, décliné en quatre combinaisons de couleurs uniques,
constitue une revendication visuelle aussi spectaculaire que le son qu’il produit.

Fonctionnalités
Technologie Bluetooth® pour des appels
et une diffusion de musique sans fil. La
technologie ShareMe™ intégrée permet une
écoute de musique simultanée sans fil entre
2 casques compatibles ShareMe™
La batterie lithium-ion intégrée,
rechargeable en USB, fournit 18 heures
d’écoute ininterrompue. Et en cas de panne
de batterie, le câble auxiliaire inclus permet
une écoute passive.
Microphone sur le tour d’oreille, intégrant
la technologie d’annulation d’écho Pure
Konnexx™, pour des appels mains libres
avec une émission claire de la voix.
Le son signature de JBL, avec ses
performances PureBass et des hautparleurs supérieurs de 50 mm, offre tout le
spectre du son avec une netteté parfaite et
des basses puissantes.
Un arceau ergonomique et des coussinets
en similicuir fournissent un ajustement
extrêmement confortable et une isolation
efficace contre le bruit.
Un style affirmé et contemporain décliné en
quatre couleurs.
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Casque arceau circum-auriculaire adapté aux téléphones mobiles intégrant le son signature de JBL, une connectivité
Bluetooth® sans fil avec le partage de musique ShareMe™ et un ajustement extrêmement confortable.

Technologie Bluetooth® pour des appels et une diffusion de musique sans fil. La technologie
ShareMe™ intégrée permet une écoute de musique simultanée sans fil entre 2 casques
compatibles ShareMe™.
Le modèle E50BT est un casque sans fil élégant qui complète parfaitement un smartphone ou une
tablette. C’est aussi un véritable réseau social : activez ShareMe™ d’une pression sur le tour d’oreille
et diffusez votre musique vers un autre casque compatible ShareMe™. Le casque E50 offre ainsi un
« concerto pour 2 ».

Contenu de la boîte :

La batterie lithium-ion intégrée, rechargeable en USB, fournit 18 heures d’écoute ininterrompue.
Et en cas de panne de batterie, le câble auxiliaire inclus permet une écoute passive.
Écoutez toute la journée, rechargez la nuit. La batterie Li-ion rechargeable intégrée alimente l’E50
pour une généreuse période de 18 heures de temps d’écoute, la meilleure autonomie de sa catégorie.
Et s’il vous arrive de tomber à court de batterie, utilisez le câble auxiliaire 3,5 mm pour lire la musique
de façon passive. Également inclus, un cordon micro USB pour la recharge.

1 guide de démarrage rapide

Microphone sur le tour d’oreille, intégrant la technologie d’annulation d’écho Pure Konnexx™,
pour des appels mains libres avec une émission claire de la voix.
Le casque E50BT vous permet de rester connecté, pas ligoté. Passez de façon fluide de l’écoute
de votre musique à un appel téléphonique d’une simple pression sur un bouton. Conversez sans
fil à l’aide du microphone intégré et découvrez le plaisir d’une téléphonie pure et nette grâce à la
technologie d’annulation d’écho Pure Konnexx™
Le son signature de JBL, avec ses performances PureBass et des haut-parleurs supérieurs de
50 mm, offre tout le spectre du son avec une netteté parfaite et des basses puissantes.
Le casque E50BT vous offre des aigus sans compromis et des basses généreuses; ses performances de
qualité supérieure lui permettent de reproduire une large plage de fréquences allant de 20Hz à 20kHz.
Les larges haut-parleurs, associés aux performances PureBass de JBL, garantissent une expérience
d’écoute dynamique fidèle: Hear the Truth™ (Écoutez le Vrai)
Un arceau ergonomique et des coussinets en similicuir fournissent un ajustement extrêmement
confortable et une isolation efficace contre le bruit.
Son arceau léger et ergonomique intègre des coussinets en similicuir qui enveloppent vos oreilles
pour toute une journée de confort d’écoute tout en vous isolant des bruits du monde extérieur.
Ses charnières 3D pivotantes en aluminium alignent les coussinets avec vos oreilles pour un
ajustement parfait et un confort ultime.
Un style affirmé et contemporain décliné en quatre couleurs.
Spectaculaire, le design contemporain de l’E50BT et sa déclinaison en quatre couleurs dynamiques
constituent une déclaration audacieuse de bon goût.
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1 casque arceau circum-auriculaire
E50BT JBL
1 câble auxiliaire direct
1 câble auxiliaire USB pour la recharge
1 fiche d’informations relatives à la sécurité

Caractéristiques :
Type : Casque circum-auriculaire
Bluetooth® avec partage de musique
Haut-parleurs : 50mm haute performances
Réponse en fréquence : 20Hz-22kHz
Pression sonore max. : 117dB @30mW
Impédance : 32 ohms
Connexions : jack 3.5mm, sans fil
Bluetooth®
Réponse en fréquence BT :
2,402 - 2.480 GHz
Puissance du transmetteur BT : <4dBm
Modulation du transmetteur BT :
GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
Support BT : 3.0, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Puissance d’entrée nominale : 30mW
Sensibilité du microphone :
-42dBV/Pa @ 1kHz
Type de batterie : Lithium polymer
(3.7V, 730mAh)
Autonomie du Bluetooth® : 18H (Musique)
ou 24H (conversations téléphoniques)
Poids : 300g
Disponible en : Noir, Blanc, Bleu, Rouge
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