
Évoluez vers un son de qualité JBL dans des écouteurs intra-auriculaires 
avec une réponse en fréquence améliorée, un ajustement confortable 
et des fonctions compatibles tablette/smartphone pour rester connecté 
et mobile.
JBL comprend tout à fait la nécessité d’un son de qualité, ayant conçu ce nouveau profil 
audacieux pour le mode de vie nomade actuel. Les écouteurs intra-auriculaires JBL 
Synchros E10 constituent une solution compatible tablette/smartphone qui ouvre votre 
horizon musical à l’ensemble du spectre du son JBL de qualité grâce à sa performance 
PureBass et à ses haut-parleurs de 8 mm. De ses fonctions essentielles telles que son 
maintien sûr et confortable, son design léger, et son style à la pointe décliné en plusieurs 
couleurs, à sa télécommande/micro sur fil pratique et sa réponse en fréquence élargie, les 
performances que vous apprécierez dépasseront toutes vos attentes. La touche finale de 
l’ajout d’un étui de transport léger pour transporter vos écouteurs E10 en toute sécurité, 
souligne leur mobilité. Pourquoi vous refuser le meilleur son possible alors qu’il existe des 
écouteurs intra-auriculaires à prix abordable qui démontrent si clairement votre bon goût ?

Fonctionnalités
 Son de qualité JBL  avec performances 

 PureBass, spectre élargi et haut-parleurs de 
 8 mm hautes performances

 Adapté aux smartphones et tablettes grâce 
 à sa télécommande/micro universelle sur fil 
 à touche unique

 Conçu pour une sensation d’ajustement 
 parfait, sûr et confortable 

 Esthétique et un style poussés proposé en 
 quatre couleurs vives

 Étui de transport en plastique léger fourni
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Tout le spectre du son de qualité JBL avec les performances PureBass et des haut-
parleurs hautes performances de 8mm
Appréciez la plage complète de fréquences dynamique des haut-parleurs de 8mm de qualité supérieure 
et la performance PureBass pour une expérience sonore mythique.

Adapté aux smartphones et tablettes grâce à sa télécommande/micro universelle sur fil à 
touche unique
Quel que soit l’équipement que vous utilisez, un son net s’offre à vous en toute commodité. Vous êtes 
aux commandes, de votre smartphone à votre tablette, d’une simple pression sur un unique bouton de 
commande/prise d’appel.

Conception légère combinée à des écouteurs constitués de tubes auriculaires inclinés et de 
plusieurs tailles d’embouts pour une sensation d’ajustement parfait, sûr et confortable
De leur profil mince à leur câble plat et léger, les écouteurs E10 offrent des tubes intra-auriculaires 
inclinés uniques et plusieurs tailles d’embouts pour un ajustement optimal, réduisant le bruit ambiant 
pour une meilleure écoute et un maintien impeccable.

Esthétique et style soignés déclinés en quatre couleurs élégantes
La qualité du son ne passe souvent qu’après la qualité du look et l’accent global mis sur le design des 
écouteurs E10 vous aidera à intégrer à votre style ses couleurs tendances et son esthétique soignée 
estampillée JBL.

Étui de transport en plastique léger fourni pour un stockage facilité et un transport en 
toute sécurité 
Emmener un son de qualité sur la route, JBL sait très bien le faire. Avec un étui de transport léger, c’est 
aussi valable pour vos écouteurs E10.

Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs intra-auriculaires JBL 

Synchros E10 avec télécommande/micro

1 étui de transport léger

1 fiche d’informations relatives à la sécurité

1 guide de démarrage rapide

3 ensembles d’embouts en silicone 

(Tailles S, M, L)

Caractéristiques :
 Hauts-parleurs : 8mm
 Réponse en Fréquence : 30Hz – 22kHz 
 Impédance d’entrée : 32 ohms
 Pression sonore max. : 105dB à 5mW
 Puissance d’entrée maximum : 5mW
 Connexion principale : 3.5mm jack
 Télécommande : universelle avec 

 Microphone, 1 touche
 Câble : 1.2m
 Poids : 10g
 Disponible en : Noir, Blanc, Bleu, Rouge
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