
Caractéristiques
 La signature audio JBL
 Réduction active du bruit
 Bluetooth
  Autonomie de batterie de 24 heures 

avec connexion Bluetooth activée 
et mode Réduction de bruit (ANC) 
désactivé; autonomie de batterie de 
15 heures avec connexion Bluetooth 
activée et mode ANC activé

  Se recharge en 2 heures pour profi ter de 
son casque sans fi l toute la journée

  Commutation simple entre deux 
appareils

 Arceau en tissu confortable
  Télécommande à touche unique avec 

câble en tissu
  Touche d’activation Siri/Google Now

Déconnectez-vous du monde et plongez-vous dans votre musique.

Le casque E65BTNC JBL combine design un accrocheur et des matériaux de qualité 

supérieure pour vous faire profiter du son signé JBL reconnu dans le monde entier, le tout 

accompagné d’une connectivité sans fil pratique et de capacités supérieures de réduction 

de bruit active. Avec son arceau en tissu confortable et doux et ses écouteurs inclinés à 

mémoire de forme pour vous offrir des séances d’écoute plus longues, plus appréciables et 

immersives, le casque E65BTNC JBL dispose d’une technologie de réduction active du bruit 

aussi bien en mode filaire qu’en mode sans fil. Il a également une autonomie de batterie 

de 24 heures en mode Bluetooth (15 heures lorsque vous utilisez le mode Bluetooth et la 

technologie de réduction du bruit) et il peut se recharger en seulement deux heures. Vous 

pouvez facilement faire plusieurs choses en même temps puisque le casque E65BTNC JBL 

vous permet d’alterner entre deux appareils avec fluidité, ce qui vous assure de ne jamais 

manquer un appel pendant que vous profitez de votre playlist ou que vous regardez un 

film sur votre tablette par exemple. De plus, vous bénéficierez également d’un câble en 

tissu résistant et anti-noeud détachable avec une télécommande/micro à touche unique, 

3 options de couleurs différentes et un format pliable à plat pour faciliter le transport.

Casque circum-auriculaire sans fi l à réduction du bruit

E65BTNC



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de commerce 
d’HARMAN International Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. La marque 
et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces 
marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Les autres marques et 
noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les caractéristiques, les spécifi cations et l’aspect 
sont susceptibles d’être modifi és sans préavis.

Contenu de la boîte :
1 casque E65BTNC
1 câble détachable
1 câble d’alimentation
Housse de transport
Carte d’avertissement
Carte de garantie
Fiche de sécurité
Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
  Taille de l’enceinte: 40 mm
  Plage de fréquence réponse dynamique: 

20 Hz-20 kHz
  Sensibilité: 95 dB
  Pression sonore max.: 108 dB
  Sensibilité du microphone à 1kHz dB v/pa: -42
  Impédance: 32 ohm
  Puissance Bluetooth transmise: 0 ~ 4dBm
  Modulation Bluetooth transmise: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
  Fréquence Bluetooth: 2402 GHz-2,48GHz
  Profils Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP 

v1.2, AVRCP v1.4
  Version Bluetooth: V4.1
  Type de Bluetooth: Batterie polymère Li-ion 

(3,7V, 610mAh)
  Temps de charge: 2 heures
  Temps d’appel avec BT en marche: Jusqu’à 

24 heures
  Durée de lecture avec ANC désactivée et 

Bluetooth activé: jusqu’à 24 heures
  Autonomie en fonction avec réduction du 

bruit et BT actifs : Jusqu’à 15 heures
  Autonomie en fonction avec BT inactif et 

réduction du bruit active : Jusqu’à 30 heures
  Poids (g): 258 g

Casque circum-auriculaire sans fi l à réduction du bruit

Caractéristiques & Points Forts 
La signature audio JBL
Vous pouvez désormais profi ter du son légendaire signé JBL, que l’on retrouve dans les théâtres, les 
salles de concert et les studios du monde entier, mais cette fois dans un casque que vous pourrez 
transporter partout.

Réduction active du bruit
La technologie de réduction active du bruit réduit le bruit ambiant pour vous offrir une isolation 
parfaite et ainsi une expérience sonore encore plus immersive.

Bluetooth
Profi tez d’un son d’une clarté parfaite et d’une fonctionnalité kit mains-libres pratique.

Autonomie de batterie de 24 heures avec connexion Bluetooth activée et mode Réduction de 
bruit (ANC) désactivé ; autonomie de batterie de 15 heures avec connexion Bluetooth activée 
et mode ANC activé
Enchaînez vos playlists en mode Bluetooth du lever au coucher du soleil et bien plus longtemps encore.

Se recharge en 2 heures pour profi ter de son casque sans fi l toute la journée
Un temps de charge rapide en deux heures pour vous offrir jusqu’à 24 heures d’écoute.

Commutation simple entre deux appareils
Passez sans effort de votre musique sur votre appareil portable à un appel sur votre téléphone, afi n 
que vous ne manquiez jamais un appel.

Arceau en tissu confortable
Son design ergonomique optimisé et son matériau doux au toucher offrent une coupe plus ajustée et 
des séances d’écoute plus longues et plus confortables.

Télécommande à touche unique avec câble en tissu
Permet une gestion facile de vos musiques et de vos appels depuis presque n’importe quel 
smartphone et lecteur media.

Touche d’activation Siri/Google Now
Appuyez simplement deux fois sur la touche Play/Pause du casque pour vous connecter à Siri ou 
Google Now.
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