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Écouteurs intra-auriculaires de sport avec technologie Twistlock™ 
spécifiquement conçus pour les femmes.

Surpassez-vous pendant vos entraînements grâce à ces écouteurs intra-auriculaires de 

sport conçus pour s’adapter aux femmes et leur  petites oreilles. Garantie technologie 

Twistlock® et ajustement parfait Flexsoft®, les écouteurs Inspire™ 300 JBL® For Women 

ne vous blesseront ni ne tomberont pas et vous permettront de laisser passer les bruits 

environnants pour que vous entendiez ce qui se passe autour de vous. Les aimants anti-

nœuds exclusifs QuikClik™ vous permettent de les transporter et de les ranger facilement. 

Le cordon est doté d’un kit mains-libres à commande unique pour la musique et les appels, 

compatible avec la plupart des smartphones. Conçus avec une taille spécialement pensée 

pour les petites oreilles et disponibles dans des couleurs vives, les écouteurs Inspire 300 

For Women resteront avec vous à chaque km parcouru, chaque répétition et chaque goutte 

de transpiration. Petits mais puissants. 

Écouteurs de sport avec kit mains-libres

Inspire™ 300 For Women
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Contenu de la boîte :
1 paire d’écouteurs de sport Inspire™ 300 
JBL® For Women

1 Étui de transport adapté

2 tailles d’embouts

Caractéristiques générales

	 Couleurs disponibles : Aqua

	 Poids : 14 g

Caractéristiques audio 

	 Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Caractéristiques des haut-parleurs 

	Haut-parleur de 12,2 mm

Caractéristiques & Points Forts

Résistants à la transpiration
Développés pour s’entraîner dans n’importe quelles conditions, les écouteurs Inspire™ 300 JBL® 
résistent à la pluie et à la transpiration.

Technologie Twistlock™

Notre technologie brevetée Twistlock™ garantit des écouteurs à l’ajustement parfait qui ne tomberont 
jamais de votre oreille, même durant les activités physiques les plus intenses.

Matériaux Flexsoft™ 
Ces écouteurs sont conçus en silicone flexible ultra-souple, pour un confort ergonomique  
longue durée. 

Perception de l’environnement
Conçus de manière ergonomique pour vous permettre de rester conscient des bruits environnants 
lors d’une utilisation active.

Aimants anti-nœuds QuikClik®

Les aimants anti-nœuds QuikClik vous permettent de transporter et de ranger vos écouteurs de sport 
en un clin d’œil à tout moment.

Kit mains-libres avec contrôle de la musique et des appels
Le kit mains-libres à une touche à l’épreuve de la transpiration apporte un niveau de confort 
inédit à l’utilisateur multi-tâches. En appuyant sur une touche, vous pouvez contrôler les appels 
téléphoniques et les pistes de musique sans interrompre vos exercices. Compatible avec la plupart 
des smartphones.

Signature audio JBL avec des performances Pure Bass
Depuis plus de 70 ans, les ingénieurs de JBL ont créé le son précis et articulé de façon naturelle 
que vous entendez dans les cinémas modernes, les stades et les studios d’enregistrement du  
monde entier.

Écouteurs de sport avec kit mains-libres
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