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Vivez la vie amplifiée.
Vivez intensément chaque moment et restez en contact avec votre monde en toute 
élégance, grâce aux LIVE 220BT JBL. Offrant un son signé JBL, une connectivité sans 
fil avec un accès facile à l’Assistant Google ou Amazon Alexa, les LIVE 220BT JBL vous 
permettent une intégration harmonieuse à chaque partie de votre monde. Écoutez en toute 
simplicité votre musique préférée ou envoyez un texto à un ami sans avoir à attraper votre 
téléphone. Et si vous souhaitez écouter ce qui se passe autour de vous ou parler à vos 
amis sans enlever vos écouteurs, activez simplement les technologies Ambient Aware et 
TalkThru. Si la batterie est déchargée après 10 heures d’écoute, rechargez vos LIVE 220BT 
JBL pendant 15 minutes seulement pour bénéficier d’une heure d’écoute supplémentaire. 
Le tour de cou flexible repose confortablement sur votre nuque et vous permet de plier 
vos écouteurs pour les ranger dans votre poche lorsque vous ne les utilisez pas. Conçus 
dans des matériaux haut de gamme et une large palette de couleurs, les écouteurs 
LIVE 220BT JBL vous permettent de rester connecté grâce à la télécommande 4 touches 
avec microphone. La connexion multi-source permet de basculer en continu entre une 
vidéo et un appel sur deux appareils distincts, vous permettant de contrôler vos appels 
et de ne jamais rien rater. Lorsque vous ne les utilisez pas, portez les écouteurs en toute 
simplicité autour du cou grâce à leurs embouts aimantés.

Écouteurs tour de cou sans fil
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Écouteurs tour de cou sans fil

Caractéristiques & Points Forts
Son JBL signature
Le son légendaire de JBL, que l’on retrouve dans les concerts, les studios et chez soi est 
désormais disponible dans un casque.
10 heures d’autonomie | 2 heures de charge avec recharge rapide
Profitez de ce plaisir durable grâce à une autonomie de 10 heures et d’une recharge en 2 heures 
seulement. Une recharge de 15 minutes offre une autonomie supplémentaire d’une heure.

Technologies Ambient Aware et TalkThru
Plus besoin de couper le son ! Restez conscient de l’environnement qui vous entoure pendant 
que vous écoutez de la musique. Il vous suffit d’effleurer la touche Ambient Aware dédiée pour 
augmenter le bruit ambiant et vous permettre d’entendre ce qu’il se passe autour de vous. 
Le mode TalkThru abaisse le niveau sonore et vous permet de converser avec vos amis sans 
avoir à enlever vos écouteurs.
Laissez votre assistant vocal vous aider
Mettez votre musique préférée, envoyez un texto à un ami, consultez la météo et bien plus 
encore en activant simplement l’Assistant Google ou Amazon Alexa à l’aide du bouton dédié. 
Aidez-vous de la toute nouvelle application JBL pour accéder aux deux assistants virtuels et 
configurer celui que vous préférez.
Technologie Bluetooth 
Diffusez vos contenus sans fil via vos smartphones, tablettes et téléviseurs compatibles 
Bluetooth.
Connexion multi-points
Passez sans effort de la musique à partir de votre appareil portable à un appel sur votre 
téléphone, pour une connexion permanente.
Appels mains libres avec assistant vocal
Contrôlez en toute simplicité votre musique, vos appels téléphoniques et vos accès avec la 
télécommande et le microphone facilement accessibles. 
Tour de cou offrant un confort au quotidien
Conçus pour épouser naturellement la forme de votre tête et de votre nuque, ces écouteurs se 
portent en toute sécurité et sont confortables, même en écoutant les playlists les plus longues. 
Ils se rangent facilement dans votre poche.
Application My JBL Headphones
Personnalisez votre expérience d’écoute en ajustant les paramètres de son des LIVE 220BT 
JBL via l’application gratuite My JBL Headphones.
Embouts aimantées et boîtier en aluminium haut de gamme.
Les embouts aimantés évitent l’apparition de nœuds lorsque les écouteurs ne sont pas utilisés. 
Les matériaux haut de gamme en font des écouteurs aussi beaux qu’efficaces.

Contenu de la boîte :
1 LIVE 220BT

3 tailles d’embouts

1 câble d’alimentation

1 x garantie/avertissements (G/!)

Guide de démarrage rapide / Fiche de sécurité 
(GDR/FS)

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

dynamique de 8 mm

		Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz

		Sensibilité : 104 dB SPL à 1 kHz/1 mW

		Capacité SPL maximale : 96 dB

		Sensibilité du microphone : 
-40 dBV à 1 kHz/Pa

		Impédance : 31 ohms

		Puissance de l’émetteur Bluetooth : <4 dBm

		Modulation de l’émetteur Bluetooth : 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

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

		Version du profil Bluetooth : A2DP v1.3, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6

		Version Bluetooth : 4.2

		Type de batterie : Batterie lithium-ion 
polymère (220 mAh/3,7 V)

		Alimentation : 5 V, 1 A

		Temps de recharge : <2 heures pour la 
batterie vide

		Autonomie Bluetooth Musique : jusqu’à 
10 heures

		Poids : 31 g


