
Caractéristiques
 Son JBL Pure Bass

 6 heures d’autonomie 

 Appels mains libres

 Câble plat anti-nœuds

 Embouts confortables et ergonomiques

Son Pure Bass puissant. Maintenant, vous pouvez même l’emporter avec 
vous.

Découvrez les écouteurs bouton sans fil TUNE  205BT avec leur son JBL Pure Bass. 

Avec leurs 6 heures d’autonomie, vous pouvez profiter sans fil du son JBL Pure Bass et 

gérer facilement vos appels. Une paire de haut-parleurs de 12,5 mm produit des graves 

incroyables, tandis que les oreillettes souples à la forme ergonomique et à la conception 

premium garantissent une expérience d’écoute confortable pendant des heures. De plus, 

une touche unique vous permet de commander votre musique ainsi que de répondre 

facilement aux appels avec le microphone incorporé, ce qui fait du TUNE 205BT JBL votre 

compagnon de tous les jours en déplacement, au travail et à la maison.

Écouteurs bouton sans fi l
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Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs TUNE 205BT
1 câble d’alimentation
1 carte d’avertissement
1 carte de garantie
1 fi che de sécurité
1 guide de démarrage rapide (QSG)

Spécifications techniques :
  Dimension du haut-parleur : 12,5 mm

  Plage de réponse en fréquence dynamique : 
20 Hz – 20 kHz

  Sensibilité : 100 dB SPL/1 mW

  Capacité SPL maximale : 106 dB à 1 kHz

  Sensibilité du microphone à 1 KHz (dBV/Pa) : -21

  Impédance : 32Ω

  Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 à 4 dBm

  Modulation de l’émetteur Bluetooth : 
GFSK, DQPSK, 8-DPSK

  Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz – 2,48 GHz

  Profils Bluetooth : HFP v1.5, HSP v1.2, A2DP 
v1.2, AVRCP v1.5

  Version Bluetooth : V4.0

  Type de batterie : GSP051230 01

  Batterie lithium-ion polymère : 3,7 V, 120 mAh

  Temps de recharge : < 2 h

   Autonomie Bluetooth Musique : > 6 h

  Autonomie Bluetooth Conversation : > 6 h

  Poids (g) : 16,5 g

Caractéristiques & Points Forts 

Son JBL Pure Bass
Pendant plus de 70 ans, JBL a travaillé sans relâche pour améliorer le son précis et 
impressionnant que l’on retrouve dans les grands espaces dédiés à l’événementiel partout 
dans le monde. Ces écouteurs reproduisent ce son JBL caractéristique, qui produit des graves 
à la fois profonds et puissants. 

6 heures d’autonomie 
Écoutez de la musique et répondez à des appels pendant 6 heures. Rechargez-les en 
2 heures.

Appels mains libres
Contrôlez facilement le son et gérez vos appels depuis vos écouteurs grâce à la télécommande 
pratique à trois boutons dotée d’un microphone.

Câble plat anti-nœuds
Ils sont équipés d’un câble plat qui durera longtemps et ne s’emmêlera pas.

Embouts confortables et ergonomiques
Les oreillettes ergonomiques, souples et confortables, vous procurent un confort d’écoute 
optimal.

Écouteurs bouton sans fi l


