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Sound is Survival.*
Passez à la vitesse supérieure avec les puissantes enceintes pour PC gaming JBL Quantum 

Duo. Plongez complètement dans l’action avec un son absolument parfait et d’uniques effets 

lumineux. Localisez facilement les tirs en approche, discernez les ennemis qui vous contournent 

et ressentez le grondement d’une action explosive. Avec le son surround exclusif gaming JBL et 

Dolby Digital dans un design stylé et unique. Ne loupez plus un seul pas, tir ou saut grâce aux 

haut-parleurs et aux tweeters exposés pour une clarté de son incroyable. Grâce aux préréglages 

de couleur et aux jeux de lumière pour personnaliser votre configuration, le gaming n’a jamais 

semblé aussi réel.

*Le son c’est la survie
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Contenu de la boîte :
1 JBL Quantum Duo
1 câble Entrée audio 1.5m 
1 câble USB 1.5m
1 câble d’alimentation 1.5m
1 carte de garantie
1 guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
	Model No.: JBL Quantum Duo
	Transducteurs : woofer 63 mm (2,5") + 

tweeter 18 mm (0,75")
	Puissance de sortie nominale : 20 W RMS
	Réponse en fréquence : 60 Hz – 20 kHz
	Rapport signal sur bruit : > 80 dB

Spécifications radio
	Version Bluetooth : 4.2
	Profils Bluetooth : A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Bande de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth : 2402 MHz – 2480 MHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth :  

≤ 12,5 dBm (PAR)
	Modulation de l’émetteur Bluetooth :  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions
	Dimensions (L x H x P) : 89 x 210 x 176 mm 

chacun
	Poids : 2,8 kg

Caractéristiques & Points Forts 
JBL QuantumSOUND Signature
Des bruits de pas les plus furtifs aux explosions les plus tonitruantes, JBL QuantumSOUND 
Signature rend chaque partie épique et chaque gamer plus compétitif. Les haut-parleurs et 
tweeters haute excursion néodyme 2,5" offrent une courbe de son ajustée par nos audiologistes 
JBL et spécifiquement conçue pour le gaming. Notre technologie de son surround Signature, de 
concert avec Dolby Digital, crée le son studio le plus réaliste qui soit. Consacrez-vous entièrement 
au jeu et augmentez vos chances de gagner en entendant les ennemis arriver.

Profitez de chaque détail
Vous serez en mesure d’entendre la moindre balle, le moindre crissement de gravier et le moindre 
râle de mort-vivant grâce à la clarté de son incroyable et à l’intensité des basses. Ceci est possible 
grâce aux haut-parleurs exposés et aux évents tournés vers l’arrière.

Lumières personnalisables
Boostez votre équipement de gaming avec des effets lumineux stylés qui vous plongent 
complètement dans l’action. Les enceintes pour PC gaming JBL Quantum Duo comportent 
différents préréglages de couleur et de jeux de lumières. Choisissez facilement votre ambiance 
grâce au bouton de commande de l’éclairage.

Affichez le rythme
En synchronisant les lumières au rythme, la synchronisation audio vous permet non seulement 
d’entendre vos morceaux favoris, mais également de les voir. Visualisez votre musique et choisissez 
votre ambiance grâce aux modes de jeux de lumières Wave ou Flow. Ou bien, essayez le mode 
Solid dans la couleur de votre choix.

Fonctionnalité Bluetooth pour le streaming de musique sans fil
Profitez d’un streaming audio sans fil avec la fonctionnalité Bluetooth intégrée.

Plug-and-play avec commandes intuitives
Aucune installation supplémentaire requise. Les enceintes pour PC JBL Quantum Duo plug-and-play 
enrichissent toutes les expériences de jeu. Les commandes intuitives permettent de changer le volume 
et la luminosité sans effort ; vous pouvez ainsi rester concentré et vivre pleinement l’instant présent.

Compatible avec n’importe quel système de jeu
Connectez les enceintes pour PC gaming JBL Quantum Duo sans effort à n’importe quel système 
grâce à l’entrée audio et le port USB. Entièrement compatibles avec PC, Mac, Windows et les 
consoles de jeu.

Enceintes pour PC gaming


