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Un compagnon du quotidien. 

Vivez au rythme de votre playlist personnelle avec les écouteurs à 
véritable Réduction de Bruit Adaptative et conception à oreille ouverte, 
conçus pour vous offrir un confort tout au long de la journée et une 
écoute haute fidélité. Que ce soit pour le bureau, votre promenade 
quotidienne ou toute autre activité, les JBL Live Flex, dotés d’une 
résistance IP54 à l’eau et à la poussière, sont les compagnons audio 
rêvés pour le travail, le repos ou les loisirs. Éliminez le bruit et les 
distractions et passez des appels d’une clarté cristalline où que vous 
soyez, tout en vous immergeant dans un son spatialisé JBL. Optimisez 
votre expérience d’écoute en fonction de votre propre profil auditif 
grâce à Personi-Fi 2.0 et vos préférences via l’application. Oubliez les 
batteries plates et profitez de jusqu’à 40 heures d’autonomie et de 
charge sans fil Qi pour bouger au gré de vos envies.

Écouteurs sans fil avec Réduction de Bruit

LIVE FLEX



Écouteurs sans fil avec Réduction de Bruit

LIVE FLEX

Caractéristiques & Points Forts
Son JBL Signature et Personi-Fi 2.0
Écoutez partout votre musique en couleur avec des haut-parleurs en néodyme 
de 12 mm, parfaitement réglés pour une écoute haute fidélité avec des basses 
profondes et le son JBL Signature. Utilisez ensuite Personi-Fi 2.0 pour optimiser 
votre expérience audio en fonction de votre profil auditif unique.

Véritable Réduction de Bruit Adaptative
Les JBL Live Flex combinent le confort des écouteurs ouverts tout au long de 
la journée avec la véritable Réduction de Bruit Adaptative. Éliminez le bruit et 
les distractions grâce à une technologie qui s’adapte à votre environnement en 
temps réel.

Jusqu’à 40 heures (8+32) d’autonomie avec charge sans fil
Oubliez les batteries plates ! Les JBL Live Flex offrent jusqu’à 8 heures 
d’autonomie pour les écouteurs + 32 heures d’autonomie dans l’étui*. Et si vos 
compagnons audio ont besoin d’un petit coup de pouce, la fonction de recharge 
sans fil compatible Qi offre 4 heures supplémentaires en seulement 15 minutes.

Six microphones pour des appels impeccables sans aucun bruit

Connectez-vous au monde où que vous soyez. Les JBL Live Flex sont dotés de 
6 micros à formation de faisceaux qui réduisent le bruit et garantissent une voix 
claire et puissante.

Son spatialisé JBL
Entourez-vous de votre son préféré. Les JBL Live Flex vous plongent dans un son 
spatialisé provenant de n’importe quelle source à deux canaux via Bluetooth® 
pour une liberté d’écoute immersive.

Technologie Bluetooth 5.3
Les JBL Live Flex sont dotés du Bluetooth 5.3 pour une connexion plus stable et 
sécurisée, et pour profiter au mieux de la diffusion sans fil. Dotés de la dernière 
technologie Bluetooth, vos JBL Live Flex sont pratiquement à l’épreuve du temps.

Commandes tactiles et vocales
Activez les fonctionnalités des JBL Live Flex en toute simplicité grâce aux 
commandes tactiles, ou dites quelque chose pour activer Hey Google (*) ou Alexa 
(**).

Résistance IP54 à l’eau et à la poussière

Portez vos écouteurs JBL Live Flex n’importe où, de la plage aux pistes cyclables, 
grâce à la résistance IP54 à l’eau et à la poussière.

Application JBL Headphones
Contrôlez la playlist de votre vie. L’application gratuite JBL Headphones 
vous permet de paramétrer les préférences de vos écouteurs, comme la 
personnalisation de la RBA, les comportements des écouteurs ou la création d’un 
profil auditif personnalisé. Grâce à Personi-fi 2.0, un test rapide vous aidera à 
personnaliser votre expérience audio selon vos préférences.

Dual Connect et Sync avec connexion multi-source
Avec la connexion multi-source, vous pouvez aisément et rapidement changer 
la source de vos écouteurs et passer d’un appareil Bluetooth à un autre. Vous 
profiterez également d’un appairage rapide et sans effort avec n’importe quel 
appareil Android lorsque vous passerez du mode mono à stéréo ou de l’écouteur 
gauche au droit ou aux deux.

* avec la Réduction de Bruit désactivée (24 avec la RBA activée)
(*) Uniquement sur Android. (**) Android 6.0 ou supérieur est requis pour un accès complet aux 
fonctionnalités Alexa lors de l’utilisation de cet appareil.

Caractéristiques 
techniques 

 � Taille du haut-parleur : haut-parleur 
dynamique de 12 mm 

 � Alimentation : 5 V, 1 A
 � Écouteur : 5,05 g par unité (10,1 g 

combinés) 
 � Étui de recharge : 37,94 g
 � Type de batterie de l’écouteur : 

lithium-ion-polymère (54 mAh/3,85 V) 
 � Type de batterie de l’étui de 

recharge : lithium-ion-polymère 
(690 mAh/3,85 V)

 � Temps de charge : 2 heures pour 
une charge complète 

 � Autonomie musicale en mode BT 
activé et RBA désactivée : jusqu’à 
8 heures

 � Autonomie avec Bluetooth activé et 
RBA activée : jusqu’à 6 heures

 � Autonomie avec Bluetooth activé et 
RBA activée : jusqu’à 5 heures

 � Temps de conversation avec RBA 
désactivée : jusqu’à 4 heures

 � Autonomie avec RBA activée : jusqu’à 
4 heures

 � Réponse en fréquence : 20 Hz à 
20 kHz 

 � Impédance : 32 ohms 
 � Sensibilité : 101 dB NPA@1 kHz 
 � Puissance de l’émetteur Bluetooth : 

< 12 dBm
 � Pression sonore max. : 93 dB
 � Sensibilité du microphone : -38 dBV/

Pa à 1 kHz
 � Version Bluetooth : 5.3 
 � Version de profil Bluetooth : A2DP 

1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2
 � Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz 
 � Modulation de l’émetteur Bluetooth : 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 � Température de fonctionnement 

maximale : 45 °C
 � Classement IPX : Résistance IP54 à 

l’eau et à la poussière

Contenu de la boîte
2 écouteurs JBL Live Flex
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
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