WAVE300
Écouteurs sans fil

Votre musique et votre monde, enfin réunis.
Gardez le contrôle sur votre monde. Les écouteurs JBL Wave 300TWS vous permettent
d’écouter votre musique tout en restant en contact avec votre environnement, sans fils qui
vous retiennent. Profitez de 26 heures de son puissant enrichi par JBL Deep Bass. Restez
en contact lors de vos déplacements grâce aux appels stéréo et sans bruit de fond gênant.
Gérez l’audio et gérez les appels mains-libres depuis l’un des écouteurs ou les deux, grâce
à des commandes tactiles pratiques. Conçus de manière ergonomique, leur design Bouton
sur tige s’ajuste parfaitement et discrètement dans vos oreilles pour vous garder à l’aise
et connecté(e) toute la journée, afin que vous ne manquiez jamais rien, pas même une
conversation.

Caractéristiques
Son JBL Deep Bass
Coupe confortable avec conception à
oreilles ouvertes
Jusqu’à 6 heures d’autonomie, plus
20 dans l’étui avec la recharge rapide
Appels stéréo mains-libres
Dual Connect
Prêts pour l’action
Appels et assistant vocal avec
commandes tactiles

WAVE300
Écouteurs sans fil

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Son JBL Deep Bass
Un haut-parleur de 12 mm qui offre le son JBL Deep Bass pour que non seulement vous entendiez
la musique, mais aussi pour que vous la ressentiez.
Coupe confortable avec conception à oreilles ouvertes
Leur forme ergonomique offre confort et stabilité pour que vous soyez bien à l’aise et connecté(e)
toute la journée, tandis que le design bouton sur tige améliore votre perception de ce qui vous
entoure.
Jusqu’à 6 heures d’autonomie, plus 20 dans l’étui avec la recharge rapide
Ne manquez jamais une note avec 26 heures d’autonomie combinée (et 6 heures sur les
écouteurs). Ou, lorsque vous avez besoin d’une recharge rapide, vous pouvez lancer une recharge
rapide de seulement 10 minutes pour obtenir une heure d’autonomie supplémentaire ou pendant
2 heures pour une recharge complète.
Appels stéréo mains-libres
Les écouteurs Wave 300TWS mono-mic éliminent le bruit de fond pour que vous puissiez profiter
d’appels de qualité stéréo en déplacement. Gérez facilement le son et les appels mains-libres,
directement à partir des écouteurs !
Dual Connect
Passez facilement du mono à la stéréo à tout moment sur votre écouteur gauche, droit ou les deux
lorsque vous passez des appels, écoutez de la musique ou parlez avec votre assistant vocal.
Prêts pour l’action
La conception pratique et anti-pluie des écouteurs JBL Wave 300 certifiés IPX2 vous permet de
profiter de votre musique à tout moment, quel que soit le temps.
Appels et assistant vocal avec commandes tactiles
Commodité à portée de main. Activez toutes les fonctions audio de votre JBL Wave 300TWS grâce
à la simplicité du contrôle tactile et accédez à l’assistant vocal de votre appareil directement depuis
vos écouteurs.
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1 paire d’écouteurs JBL Wave 300TWS
1 étui de recharge
1 câble de recharge USB Type-C
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité
(GDR/FS)

Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur
dynamique de 12 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Écouteur : 3,85 g par unité (7,7 g pour les deux)
Étui de recharge : 36 g
Type de batterie d’écouteur : lithium-ionpolymère (40 mAh/ 3,85 V)
Type de batterie de l’étui de recharge :
lithium-ion-polymère (500 mAh/3,8 V)
Temps de charge : < 2 heures pour une
charge complète
 Autonomie en Bluetooth : jusqu’à 6 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 105 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 95 dB
Sensibilité du microphone :
-38±2 dBV/Pa@1 kHz
Version Bluetooth : 5.2
Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Gamme de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 12 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Température de fonctionnement maximale :
45 °C
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