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Créés pour votre musique.

Forts d’une expertise acquise en fabriquant des enceintes parmi les plus avancées au 

monde, les ingénieurs JBL ont conçus les T280A JBL, des écouteurs légers et confortables 

offrant le son signature de la marque. Conçus avec PureBass pour des rythmes effrénés, 

les utilisateurs apprécieront également l’utilisation de matériaux de haute qualité tels 

qu’un aluminium robuste pour la structure, des embouts en silicone et le câble plat anti-

noeud. Ajoutez la télécommande à touche unique avec microphone pour une clarté d’appel 

exceptionnelle et des haut-parleurs puissants de 9 mm pour un son équilibré et il devient 

évident que les T280A JBL sont au summum des intra-auriculaires exceptionnels. Et comme 

le style et le son vont souvent de paire, les T280A JBL sont proposés en noir, argent et or tout 

en arborant le logo JBL minutieusement gravé au laser sur les écouteurs.
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Écouteurs intra-auriculaires hautes performances
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Le son signature JBL 
Depuis plus de 60 ans, JBL conçoit le son précis, naturel et détaillé des cinémas, des stades et 
des studios d’enregistrement dans le monde entier. Ce son JBL légendaire est à présent disponible 
partout avec l’audio nomade grand public.

Télécommande universelle avec microphone
Si vous et seulement vous décidez d’interrompre votre plaisir pour répondre à un appel, la 
télécommande une touche et le micro vous offrent un contrôle simple de vos morceaux et de
vos appels.

Matériaux de haute qualité
Nous savons qu’un bon style est aussi important qu’un bon son, c’est pourquoi les écouteurs 
T280A JBL bénéfi cient d’une structure en aluminium, d’embouts en silicone et d’un câble plat
anti-noeud durable.

Haut-parleurs 9 mm hautes performances
Petits mais tellement puissants, les haut-parleurs JBL produisent un son clair et précis pour une 
expérience d’écoute exceptionnelle. Les graves sont purs, profonds et reproduits avec exactitude,
la marque du son JBL légendaire.

Contenu de la boîte
Écouteurs intra-auriculaires avec 
télécommande/micro 1 touche universelle

3 tailles d’embouts (S, M, L)

Housse de transport

Fiche de garantie / avertissement sur 
l’acoustique

Caractéristiques Techniques: 
Taille de haut-parleur : 9 mm

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Impédance : 16 ohms

Longueur du câble : 1,1 m

Câble plat qui limite les nœuds
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