
Écouteurs supra-auriculaires conçus pour l’Oculus Rift avec le son JBL Pure Bass

JBL OR300

Caractéristiques
 Conçus pour l’Oculus Rift
 Son JBL Pure Bass pour une expérience 

amplifiée
 Coussinets parfaitement isolants pour 

une expérience sonore immersive
 Poids plume et confort d’ajustement

Rendez épique chaque expérience de réalité virtuelle.

Que vous soyez amateur de jeux de rôle, ou fana de films et d’événements diffusés en 

direct, les casques supra-auriculaires JBL OR300 sont les premiers casques haut-de-

gamme conçus spécialement pour l’Oculus Rift. Le son JBL Pure Bass augmente votre 

expérience VR. Les utilisateurs apprécieront aussi les coussinets d’oreille parfaitement 

isolants à réduction de bruit ambiant pour un divertissement encore plus réaliste et immersif. 

Extrêmement confortables grâce à l’effet d’oreiller de leurs coussinets sur mesure, ils vous 

procureront des heures d’action. Les JBL OR300 se branchent facilement et sans souci. 

Vous évader dans votre divertissement n’a jamais été aussi facile.
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Contenu de la boîte:
1 paire d’écouteurs OR300

1 étui de transport

1 carte d’avertissement

1 carte de garantie

1 guide de démarrage rapide

Caractéristiques techniques:
	 Haut-parleur : haut-parleur dynamique  

de 40 mm

	 Impédance : 32 Ω

	 Sensibilité : 99 dB SPL @ 1 kHz 1 mW

	 Réponse en fréquence : 10 – 20 kHz  

Caractéristiques et avantages 

Conçus pour l’Oculus Rift
Permettent un branchement rapide, sûr et sans souci au casque de réalité virtuelle Oculus Rift.

Son JBL Pure Bass pour une expérience amplifiée
Le son légendaire de JBL, que l’on retrouve dans les théâtres, les salles de concert et les studios 
du monde entier, vous plonge encore plus loin dans la VR, magnifiant l’expérience Oculus.

Coussinet d’oreille parfaitement isolant pour une expérience sonore immersive
Réduit activement le bruit ambiant grâce aux coussinets d’oreille parfaitement isolants, pour un 
émerveillement audio et une expérience sonore encore plus immersive.

Poids plume et confort d’ajustement
Le coussin en mousse à effet d’oreiller s’adapte à votre tête, fournissant des heures et des heures 
d’évasion dans n’importe quel jeu ou film.
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