
Un casque supra-auriculaire de nouvelle génération, avec le son 
généreux et plébiscité de JBL, des commandes conçues pour la 
mobilité et un style recherché

Le casque Synchros E30 offre un son distinctif et audacieux : des haut-parleurs de 40 mm 
associés à une performance PureBass font passer votre musique au niveau supérieur, avec 
une plage de fréquences généreuses et un bon ressenti des basses. Son arceau léger et 
son ergonomie ajustée à la tête allient le style à un confort durable et un maintien idéal. Le 
design remarquable de ce casque de nouvelle génération transparaît dans le choix de cinq 
couleurs dynamiques et à travers ses charnières pivotantes distinctives en 3D, rehaussées 
d’aluminium.

Fonctionnalités
 Des haut-parleurs puissants de 40 mm 

offrent le son plébiscité JBL, avec un 
ressenti net des basses

 Un style et un design distinctifs déclinés 
dans un arc-en-ciel de couleurs dynamiques

 Une télécommande/micro universelle 
à touche unique sûr câble détachable 
complète tout appareil

 Sa conception légère et son arceau au 
style ergonomique sont complétés par des 
coussinets texturés pour un ajustement 
sans faute

SYNCHROS E30
Casque supra-auriculaire avec un son plébiscité, un port confortable et un style recherché



Des haut-parleurs puissants de 40 mm offrent le son plébiscité JBL, avec un ressenti net 
des basses
Découvrez le son riche et sans distorsion, la large plage de fréquences et la qualité audio améliorée 
des puissants haut-parleurs de 40 mm intégrant des performances PureBass.

Un style et un design distinctifs déclinés dans un arc-en-ciel de couleurs dynamiques
Attirez les regards grâce aux caractéristiques de pointe du design, notamment les charnières 
pivotantes en 3D, les rehauts d’aluminium, un choix de cinq couleurs fun et des coussinets luxueux 
bordés de simili-cuir. 

Une télécommande/micro universelle à touche unique sûr câble détachable complète 
tout appareil.
Le casque nomade Synchros E30 JBL forge un compagnon parfait de l’appareil de votre choix, du 
point de vue de la qualité du son comme de celui de la fonctionnalité. Léger et élégant, il vous permet 
de jongler entre votre téléphone et votre musique sans perdre une seconde – et tout cela, d’une 
simple pression sur un bouton.

Sa conception légère et son arceau au style ergonomique sont complétés par des coussinets 
texturés pour un ajustement sans faute
Il se résume par son confort spectaculaire et sa qualité d’ensemble : son arceau tendance et 
ergonomique à l’ajustement parfait, ses coussinets doux et enveloppants ainsi que sa conception 
légère font du modèle E30 un casque extrêmement agréable à porter.

Contenu de la boîte :
1 casque arceau supra-auriculaire Synchros 
E30 JBL

1 câble détachable avec bouton de 
télécommande/micro intégré

1 fiche d’informations relatives à la sécurité

1 guide de démarrage rapide

Caractéristiques :
 Haut-parleurs : 40 mm haute performance

 Réponse en fréquence : 10 – 22kHz 

 Impédance d’entrée : 32 ohms

 Pression sonore max. : 114dB à 30mW

 Puissance d’entrée maximum : 30mW

 Connexion principale : 3.5mm jack

 Télécommande : universelle avec 
 microphone, 1 touche

 Poids : 150 g

 Disponible en : Noir, Blanc, Rouge, Bleu
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