CLUB700BT
Casque supra-aural sans fil

Son de qualité professionnelle qui vous amène sur scène.
Des détails riches pour ne rien manquer. Des basses musclées qui feront vibrer tout votre
corps en appuyant simplement sur un bouton. Des préréglages de DJ qui vous amènent
dans leurs studio d’enregistrement. Inspiré par des artistes professionnels, le casque
CLUB 700BT JBL produit un son haute résolution qui vous mettra dans la pièce avec
vos musiciens préférés. Grâce à son design ultra-confortable, aux fonctionnalités Ambient
Aware et TalkThru, ainsi qu’à la compatibilité avec l’Assistant Google et Alexa, il est facile
de faire la fête.

Caractéristiques
Plongez dans l’action
Renforcez les basses instantanément
50 heures de plaisir non-stop
Port supra-aural confortable
Pilotez votre environnement
Une musique qui va partout avec vous
Appels parfaits avec la technologie à
deux micros
Obtenez de l’aide de l’Assistant Google
et d’Amazon Alexa
Entendez-le comme vos DJ préférés

CLUB700BT
Casque supra-aural sans fil

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Plongez dans l’action
Vous n’avez pas besoin d’un ticket au premier rang pour bénéficier de l’expérience d’écoute à cette
place. La haute résolution audio et le Son Pro JBL Légendaire vous offrent un large éventail de détails
et la clarté. Plongez-vous dans la musique exactement comme vos artistes préférés l’ont souhaité.

CLUB 700BT
Câble entrée Aux avec télécommande et micro
Câble de charge USB Type-C
Housse
1 garantie / mise en garde / GDR / fiche de
sécurité / QSR Google

Renforcez les basses instantanément
Pas de bidouillage pour obtenir exactement le son qu’il faut. Appuyez simplement sur le bouton
dédié de l’écouteur droit pour obtenir un renfort immédiat des basses et rester dans la zone.
50 heures de plaisir non-stop
Ne vous souciez pas de devoir le recharger avant un bon moment. Avec 50 heures d’autonomie en
lecture Bluetooth, vous aurez besoin de repos avant ce casque.
Port supra-aural confortable
Le casque CLUB 700BT JBL est conçu pour vous permettre de vous perdre dans la musique, avec
des oreillettes rembourrées qui donnent à peine l’impression d’être portées.
Pilotez votre environnement
Autorisez la perception des sons extérieurs. Avec Ambient Aware et TalkThru, vous avez le contrôle.
Restez en sécurité en ville et discutez sans retirer votre casque.
Une musique qui va partout avec vous
Emportez votre casque CLUB 700BT JBL partout. Pliable et portable, il vous suit partout où votre
journée (ou votre nuit) vous emmène, bien blotti dans votre sac.
Appels parfaits avec la technologie à deux micros
Plus besoin de rechercher la paix et la tranquillité pour prendre un appel. La technologie à double
micro du CLUB 700BT JBL neutralise le bruit ambiant lorsque vous avez un appel, vous pouvez
ainsi passer vos appels n’importe où. La musique sans fil, connectée facilement grâce au Bluetooth
5.0 et les appels mains libres vous suivent pendant vos déplacements.
Obtenez de l’aide de l’Assistant Google et d’Amazon Alexa
Envoyez un sms, jouez votre playlist favorite ou consultez la météo, sans jamais toucher votre
téléphone. Choisissez l’Assistant Google ou Amazon Alexa via l’application My JBL Headphones,
votre assistant vocal peut gérer tout ce qui précède, et plus encore. C’est aussi simple qu’une
pression sur l’écouteur gauche.
Entendez-le comme vos DJ préférés
JBL a collaboré avec des DJ parmi les meilleurs du monde pour capturer le son de leurs studios
d’enregistrement personnels, afin que vous puissiez écouter vos chansons préférées comme ils le
font. Appuyez simplement sur le bouton STAGE+ dans votre application My JBL Headphones pour
choisir parmi les préréglages de DJ.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille de haut-parleur : haut-parleurs
dynamiques de 40 mm
Réponse en fréquence (passif) :
16 Hz – 40 kHz
Réponse en fréquence (actif) : 16 Hz – 22 kHz
Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. : 93 dB
Puissance d’entrée maximale (passif) :
1000 mW
Sensibilité du microphone :
-24 dBV à 1 kHz/Pa
Impédance : 32 ohms
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 4 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Fréquences du Bluetooth :
2.402 GHz – 2.480 GHz
Version du profil Bluetooth : A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Version Bluetooth : V5.0
Type de batterie : Batterie lithium ion
polymère (3,7 V / 610 mAh)
Alimentation électrique : 5 V 1 A
Temps de charge : < 2 h
Autonomie de lecture BT actif : 50 heures
Poids : 283 g
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