TOUR ONE

Casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit

Contrôlez votre environnement, stimulez votre productivité.
Prenez le contrôle de votre environnement et augmentez votre productivité grâce à l’incroyable
son JBL Pro. Doté d’une interface intelligente et intuitive, de performances supérieures et d’un
design élégant, le casque JBL Tour One élimine aisément les distractions en temps réel grâce à
la Réelle Réduction de Bruit Adaptative, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail
ou vous plonger dans votre musique. Laissez ou bloquez les bruits ambiants avec la fonction
Smart Ambient. Passez également des appels d’une netteté exceptionnelle, même dans des
environnements bruyants et venteux, le tout d’une simple pression sur un bouton. La certification
Hi-res audio, prenant en charge des fréquences jusqu’à 40 kHz, garantit une expérience d’écoute
idéale tout au long de la journée avec une autonomie maximale de 50 heures. Tirez le meilleur
parti des fonctionnalités du casque JBL Tour One avec l’application gratuite.
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Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Réelle Réduction de Bruit Adaptative
Vous avez des difficultés à trouver « votre » espace ? Créez votre environnement idéal avec la Réelle
Réduction de Bruit Adaptative du casque JBL Tour One. Plongez dans votre musique, bloquez les bruits
indésirables et concentrez-vous sur vos objectifs. Le niveau de réduction de bruit s’adapte au changement
d’environnement en temps réel, si vous décidez d’aller vous promener.
Le son JBL Pro, certifié haute résolution
Des basses riches et percutantes aux notes aiguës palpitantes, votre musique sera toujours d’une
incroyable qualité grâce aux haut-parleurs dynamiques de 40 mm. Le casque JBL Tour One dispose de la
certification Hi-res audio, prenant en charge des fréquences jusqu’à 40 kHz, pour garantir que le son de
votre musique sera toujours le meilleur possible.
Technologie à 4 micros pour des appels vocaux précis et nets
Améliorez votre voix, éliminez le bruit. Le casque JBL Tour One est équipé de 4 micros sur les écouteurs
pour offrir une qualité d’appel supérieure. 2 micros adaptatifs de formation de faisceaux garantissent une
reproduction nette et précise de votre voix ; la technologie de suppression de l’écho acoustique élimine
tout écho et bloque les bruits. Ressentez le plaisir d’une conversation en face à face, à chaque réunion
ou appel.
Ambient Aware et TalkThru
Grâce à la technologie Smart Ambient, restez attentif aux sons du monde qui vous entoure tout en
écoutant votre musique. Ou discutez rapidement avec un ami ou un collègue sans avoir à interrompre vos
morceaux avec TalkThru. Contrôlez ces fonctionnalités d’une simple pression sur un bouton et ajustez-les
avec l’application.
Stimuler votre productivité
Le casque JBL Tour One peut vous aider à créer un monde idéal où vous pouvez vous concentrer
pleinement sur vos tâches. Besoin d’un endroit calme ? Créez une bulle de silence avec SilentNow :
la réduction de bruit est activée mais la musique est désactivée. Cela vous permet également d’augmenter
l’autonomie, tout comme la fonction d’arrêt automatique, qui éteint votre casque après un délai défini
par vos soins. Sinon, obtenez de l’aide pour vous réveiller avec Mon Alarme, ajustez la sortie du son avec
Smart Audio & Video, et mettez automatiquement votre casque en pause lorsque vous l’enlevez.
Toutes ces fonctionnalités sont contrôlées via l’application My JBL Headphones.
Jusqu’à 50 heures d’autonomie
Votre casque JBL Tour One vous permet de rester connecté tout au long de la journée, avec une
autonomie de 25 heures grâce à la technologie de Réduction de Bruit et de 50 heures en
Bluetooth uniquement.
Commande vocale mains libres
Activez votre assistant vocal d’un simple toucher ou en prononçant un mot-clé déclencheur pour
accéder rapidement à votre monde numérique. La technologie d’appel vocal précise veille à ce que vos
commandes soient parfaitement claires. Les instructions vocales sont disponibles en plusieurs langues.
Tirez le meilleur parti de votre casque avec l’application JBL gratuite
L’application My JBL Headphones personnalise la bande son de votre vie : configurez
l’égaliseur personnalisé, activez la Réduction de Bruit Adaptative ou réglez vos paramètres
de contrôle du son ambiant. Téléchargez l’application gratuitement sur l’App store.
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1 casque JBL Tour One
1 câble de recharge USB type C
1 étui de transport
1 câble audio
1 adaptateur de vol
1 livret de garantie/avertissements (G/!)
1 guide de configuration du produit QSG/
1 guide de configuration de l’Assistant Google/
1 guide de configuration Amazon Alexa/Fiche de
sécurité (S / i)

Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleur dynamique
de 40 mm
Alimentation : 5 V, 1 A
Poids : 268 g
Type de batterie : Batterie au lithium-ion
(920 mAh/3,7 V)
Temps de recharge (USB-C) : 2 h
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA
désactivée : 50 heures
Autonomie avec Bluetooth activé et RBA activée :
25 heures
Réponse en fréquence (passive) :
10 Hz à 40 kHz
Réponse en fréquence (active) : 10 Hz à 22 kHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 95 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. : 95 dB
Sensibilité du microphone : -35 dBV/Pa à 1 kHz
Version Bluetooth : 5
Version de profil Bluetooth :
HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,4 à 2,4835 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 8 dBm de
puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale :
45 °C

© 2021 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 spécifications et l’aspect
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

