Écouteurs de sport étanches sans fil

Ils ne tombent jamais et ne font jamais mal.
Un entraînement sérieux mérite un équipement sérieux. Les écouteurs sans fil
JBL Endurance Peak II offrent le son JBL Pure Bass pour vous booster lors de votre
entraînement tout en offrant confort et connectivité pour vous permettre de garder un niveau
d’efforts élevé. La motivation ne sera pas un problème grâce aux 30 heures d’autonomie
combinée de la batterie, à partir du moment où vous commencez à les utiliser, grâce au
système Powerhook™. Les commandes tactiles intuitives vous permettent de passer des
appels mains libres et d’accéder à votre assistant vocal, tandis que la technologie Dual
Connect vous permet de toujours garder le contrôle des écouteurs, qui peuvent fonctionner
indépendamment. Leur forme ergonomique et leur conception résistante à la transpiration
et étanche vous permettent de faire du sport plus longtemps et de manière plus intensive,
quel que soit votre type d’entraînement.

Caractéristiques
Son JBL Pure Bass
30 heures de lecture (6 heures dans les
écouteurs/24 heures dans l’étui)
Système Powerhook™ pour un
ajustement ergonomique et un contrôle
facile
Dual Connect
Appels stéréo mains libres et accès à
l’assistant vocal
Résistance à la transpiration et
étanchéité IPX7

Écouteurs de sport étanches sans fil

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Son JBL Pure Bass
Profitez de graves suffisamment puissants pour donner à votre corps le coup de boost
supplémentaire quand vous en avez le plus besoin.
30 heures de lecture (6 heures dans les écouteurs/24 heures dans l’étui)
Avec une batterie d’une telle autonomie, vous aurez l’inspiration supplémentaire nécessaire
pour repousser vos limites.
Système Powerhook™ pour un ajustement ergonomique et un contrôle facile
Les écouteurs Endurance PEAK II s’adaptent à vous, pas l’inverse. Le fil flexible sur le tour
d’oreille permet d’ajuster l’écouteur à votre taille et à votre niveau de confort. De plus, vous
pouvez rester concentré sur vos tâches avec la musique qui commence et s’arrête lorsque
vous le décidez et des commandes suffisamment intuitives qui anticipent presque vos
pensées, ce qui vous permet de rester facilement dans votre bulle.
Dual Connect
Peu importe l’écouteur que vous sortez en premier de l’étui. Vous pouvez répondre à des
appels, régler le volume ou utiliser votre assistant vocal sur l’un ou l’autre écouteur ; vous
pouvez ainsi rester flexible et ne jamais laisser passer votre moment.
Appels stéréo mains libres et accès à l’assistant vocal
Restez en contact avec vos proches et gardez le contrôle de votre musique sans interrompre
votre entraînement.
Résistance à la transpiration et étanchéité IPX7
Ne vous arrêtez jamais. Ne craignez pas l’humidité. Qu’il s’agisse de pluie ou de transpiration
pure et dure, pas de soucis pour les écouteurs Peak II.
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Endurance Peak II
3 tailles d’embouts
1 stabilisateur
1 câble de recharge de type C
1 étui de recharge
1 garantie/avertissements
1 fiche de sécurité/guide de démarrage rapide

Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique
de 10 mm
Alimentation : 5,0 V 1 A
Oreillettes : 13 g chacune (26 g les
deux)/0,03 lb chacune (0,06 lb les deux)
Étui de recharge : 77 g
Type de batterie des écouteurs : batterie au
lithium-ion (60 mAh/3,7 V)
Type de batterie de l’étui de recharge : batterie
au lithium-ion (770 mAh/3,7 V)
Temps de charge : < 2 heures pour une charge
complète
Autonomie en Bluetooth : 6 heures
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Impédance : 16 ohms
Sensibilité : 95 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 93 dB SPL
Sensibilité du microphone : -38 dBV/Pa à 1 kHz
Version Bluetooth : 5
Version de profil Bluetooth : A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.7
Gamme de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : 10 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK,
π/4 QPSK, 8DPSK
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