
Caractéristiques
 Réelle Réduction de Bruit Adaptative 

(4 micros) et Smart Ambient
 6 microphones pour des appels sans 

bruit avec VoiceAware
 Extrêmement résistants à la poussière et 

étanches
 Confortables, bien ajustés
 Son Signature JBL
 8+16 heures d’autonomie de batterie à 

charge rapide
 Personnaliser vos commandes de son

Conçus pour le mouvement. Inspirés par vous.
Conçus pour être bien ajusté avec POWERFINS et Oval TubesTM, les écouteurs JBL Reflect 

Aero seront les compagnons parfaits pour votre style de vie actif. Soyez concentré sur 

vos objectifs grâce à la Réelle Réduction de Bruit Adaptative, tandis que Smart Ambient 

vous permet de rester attentif à votre environnement. Pour une promenade ou pour un 

entraînement intense, avec la batterie de 24 heures à charge rapide, vous serez toujours 

en rythme avec votre playlist, boostée par le Son Signature JBL. Et, lorsqu’il faut parler, 

3 micros sur chaque écouteur IP68 étanche et résistant à la poussière garantissent des 

appels parfaits partout où vos aventures vous emmènent.

Écouteurs de sport sans fil avec Réduction de Bruit
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Contenu de la boîte :
Écouteurs JBL Reflect Aero
3 tailles d’embouts 
3 tailles d’ailettes POWERFINS
1 câble de recharge USB type C
1 étui de recharge
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité (GDR/FS)

Spécifications techniques :
		Dimension du haut-parleur/Haut-parleur 

dynamique : 6,8 mm
		Alimentation : 5 V, 1 A
		Écouteur : 6,65 g chacun (13 g combinés)
		Étui de recharge : 45 g
		Type de batterie de l’écouteur : lithium-ion-

polymère (65 mAh/ 3,85 V)
		Type de batterie de l’étui de recharge :  

lithium-ion-polymère (400 mAh/ 3,85 V)
		Temps de charge : < 2 heures pour une charge 

complète
		Autonomie de conversation avec RBA activée : 

jusqu’à 3,5 heures
		Autonomie de conversation avec RBA désactivée : 

jusqu’à 4,5 heures
		 Autonomie avec Bluetooth activé et RBA 

désactivée : jusqu’à 8 heures
		 Autonomie avec Bluetooth activé et RBA activée : 

jusqu’à 7 heures
		Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
		Impédance : 16 ohms
		Sensibilité : 99 dB SPL à 1 kHz
		Pression sonore max. : 94 dB
		Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
		Version Bluetooth : 5.2
		Version de profil Bluetooth : A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.8
		Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2,400 GHz à 2,4835 GHz
		Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 12 dBm
		Modulation de l’émetteur Bluetooth :  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
		Température de fonctionnement maximale : 45 °C

Caractéristiques & Points Forts
Réelle Réduction de Bruit Adaptative (4 micros) et Smart Ambient
Entendez mieux ce que vous avez envie d’écouter et moins ce que vous ne voulez pas. 
La technologie de Réelle Réduction de Bruit Adaptative (4 micros) avec Smart Ambient s’ajuste 
automatiquement pour éliminer les distractions tout en maintenant votre attention centrée 
sur votre environnement partout où vous allez.

6 microphones pour des appels sans bruit avec VoiceAware
Vous méritez d’être entendu. C’est pourquoi, avec 3 micros en formation de faisceaux sur chaque 
écouteur, vous avez la garantie que votre voix sera nette et claire, même en plein vent. Vous pouvez 
l’entendre vous-même, puisque VoiceAware vous permet de contrôler le volume de votre propre 
voix pendant les appels.

Extrêmement résistants à la poussière et étanches
Les écouteurs résistants à la poussière et étanches IP68 JBL Reflect Aero vous accompagnent 
partout, quelles que soient les conditions météorologiques. Résistants à la poussière pour les 
randonnées et les soirées sur la plage, ils peuvent également fonctionner pendant 30 minutes sous 
l’eau à des profondeurs allant jusqu’à 1,5 mètre, y compris en eau salée, tant que vous pensez à 
bien les rincer par la suite.

Confortables, bien ajustés
Pourquoi les écouteurs JBL Reflect Aero sont-ils les compagnons parfaits de vos aventures ? Parce qu’ils 
sont conçus avec le confort de Oval TubesTM et de POWERFINS pour un ajustement sûr et hermétique, 
que vous soyez au travail ou en salle de sport. Procédez au test « Trouver le meilleur ajustement » sur 
l’application My JBL Headphones pour trouver l’ajustement unique qui vous convient.

Son Signature JBL
Les haut-parleurs dynamiques de 6,8 mm propulsent votre playlist avec un son audacieux et des 
basses riches, que vous soyez en pleine méditation ou en train de tout donner à la salle de sport.

8+16 heures d’autonomie de batterie à charge rapide
Gardez le rythme avec les 8 heures de batterie dans les écouteurs et 16 heures dans l’étui, ou 
7+14 avec la fonction de Réduction de Bruit Adaptative activée. Besoin d’une recharge rapide ? 
Pas d’inquiétudes, vous pouvez recharger rapidement 4 heures supplémentaires d’autonomie de 
batterie en seulement 15 minutes.

Personnaliser vos commandes de son
Personnalisez les commandes tout contrôle JBL Reflect Aero afin de gérer vos écouteurs à mains 
libres. Après avoir téléchargé l’application My JBL Headphones, vous trouverez des options variées 
de personnalisation pour chaque écouteur. Adaptez l’égaliseur à vos préférences de son, choisissez 
votre assistant vocal préféré, choisissez si vous souhaitez être guidé par les instructions vocales, 
et plus encore.
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