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Tout ce que vous ressentez, c’est la musique
Affrontez votre journée une chanson à la fois avec les Tune Flex JBL. Ces écouteurs sans 

fil vous offrent 32  heures du Son Pure Bass JBL exceptionnel, tandis que la conception 

ergonomique et résistante à l’eau vous assure un confort optimal toute la journée, par tous 

les temps. Une simple commande tactile vous permet de gérer vos appels et de profiter d’une 

qualité optimale n’importe où, sans bruit ambiant. Qui plus est, les technologies de Réduction 

de Bruit Active et Smart Ambient vous permettent à la fois de vous isoler du monde et de 

rester conscient de votre environnement. L’écouteur sur tige légère à conception ouverte 

garantit un confort tout au long de la journée et une conscience sonore naturelle. Mieux 

encore, l’application JBL Headphones vous permet de personnaliser l’ensemble de votre 

expérience d’écoute. Restez connecté(e) à votre monde, à votre façon.

Écouteurs sans fil avec Réduction de Bruit
TUNE FLEX
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Caractéristiques techniques:
	Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique de 

12 mm/0,472 po
	Alimentation : 5 V, 1 A
	Écouteur : 4,8 g par unité (9,6 g pour les deux)/0,011 livres 

par unité (0,021 livres pour les deux)
	Étui de recharge : 38,6 g/0,086 livres
	Dimensions des écouteurs (hauteur * largeur * profondeur) : 

34,9*20,5*20,2 mm/1,37*0,80*0,79 po
	Dimensions de l’étui de recharge (hauteur * largeur * 

profondeur) : 47*51,5*29,3 mm/1,85*2,02*1,15 po
	Type de batterie de l’écouteur : lithium-ion-polymère 

(55 mAh/3,85 V)
	Type de batterie de l’étui de recharge : lithium-ion-polymère 

(570 mAh/3,85 V)
	Temps de charge : < 2 heures pour une charge complète
	Temps de conversation: 4,5 heures
	  Autonomie avec Bluetooth activé et RBA désactivée : jusqu’à 

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

6 heures
	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
	 Impédance : 32 ohms
	Sensibilité : 110 dB SPL à 1 kHz
	Pression sonore max. : 95 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 V1.7
	Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 11 dBm
	Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 

8DPSK
	Température de fonctionnement maximale : 45 °C
	 Indice d’évaluation : IPX4

Contenu de la boîte:
1 paire d’écouteurs Tune Flex JBL
1 étui de recharge
1 câble de recharge USB de type C
1 embout ouvert
3 tailles d’embouts étanches
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de démarrage rapide/fiche de sécurité (GDR/FS)

Caractéristiques & Points Forts 

Son Pure Bass JBL

Des haut-parleurs de 12 mm intelligemment conçus, sur tige, délivrent le Son Pure Bass JBL pour que vous 
ressentiez chaque rythme.

Réduction de Bruit Active avec la technologie Smart Ambient 

Un son limpide pour ce que vous voulez entendre, et une élimination du bruit non souhaité. La technologie 
de Réduction de Bruit Active avec 2 micros vous permet de réduire les distractions sonores. Grâce à Ambient 
Aware, vous pouvez à tout moment vous connecter à votre environnement afin de vous sentir plus en 
sécurité lorsque vous êtes à l’extérieur, tandis que TalkThru vous permet de vous arrêter pour discuter sans 

avoir à retirer vos écouteurs.

4 micros pour une qualité optimale de vos appels

Profitez d’appels en stéréo et mains libres en toute simplicité. Les Tune Flex sont équipés de 4 microphones, 
pour que l’on vous entende toujours de manière parfaitement claire. N’hésitez plus jamais à prendre ou à 
passer un appel. Et grâce à VoiceAware, vous pouvez choisir le volume de votre propre voix en ajustant le 
volume d’entrée audio de votre microphone qui sera redirigé vers vos écouteurs.

Jusqu’à 32 heures d’autonomie de batterie

Ne manquez jamais rien grâce aux 32 (8+24) heures d’autonomie de batterie, ou 6 heures plus 18 heures 
si la réduction de bruit est activée. Besoin d’un coup de pouce ? Chargez rapidement pendant seulement 10 
minutes pour bénéficier de 2 heures de lecture.

Résistance à l’eau et à la transpiration

Ne vous laissez pas décourager par le mauvais temps. Grâce à leur résistance IPX4 à l’eau et à la 
transpiration, les Tune Flex gèrent aussi bien une séance d’entraînement qu’une averse.

Ajustement parfait et confort tout au long de la journée

Ne sortez jamais sans votre musique. L’écouteur sur tige à conception ouverte garantit un confort tout au 
long de la journée et une conscience sonore naturelle. Des embouts étanches supplémentaires en 3 tailles, 
ainsi que le mode Embout étanche dans l’application, vous permettent de créer une étanchéité sonore 
environnementale sans compromettre la légèreté et l’élégance de ces écouteurs.

Application JBL Headphones

L’application JBL Headphones vous permet de profiter de votre musique à votre façon. Personnalisez 
votre expérience d’écoute et les gestes de commandes tactiles, trouvez vos écouteurs, contrôlez les bruits 
ambiants et les modes audio et vidéo intelligents. Téléchargez gratuitement l’application et découvrez tout ce 
que vous pouvez faire de plus. 

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN 
International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications 
and appearance are subject to change without notice.

Écouteurs sans fil avec Réduction de Bruit
TUNE FLEX


