
Performances et légèreté. Son puissant. Ne tombent jamais.
Résistant à la transpiration et affi chant un design réfl échissant unique, les écouteurs intra-

auriculaires sport légers JBL Refl ect Mini ont été conçus pour rester en place même pendant 

les entraînements les plus intenses. Profi tez confortablement du son légendaire JBL avec les 

haut-parleurs dynamiques haut de gamme de 5,8 mm tout en participant activement et pendant 

des heures à toutes sortes d’activités, de la course au crossfi t. Les JBL Refl ect Mini sont les 

plus petits modèles sport de JBL, ils peuvent vous faire oublier que vous les portez. Dotés d’une 

télécommande une touche et d’un micro, d’un câble en Y réglable et d’un connecteur coudé, 

les JBL Refl ect Mini sont les partenaires parfaits de votre entraînement.

Caractéristiques
 Conception allégée

 Haut-parleurs dynamiques haut de gamme
 de 5,8 mm 

 Câble à haute visibilité
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Caractéristiques et avantages
Conception allégée
Écouteurs intra-auriculaires sport les plus légers de JBL, les Mini offrent un confort de longue 
durée pour toutes sortes d’activités athlétiques.

Haut-parleurs dynamiques haut de gamme de 5,8 mm 
Ils offrent le son légendaire JBL qui a été créé par des ingénieurs du son parmi les plus 
talentueux du monde.

Câble à haute visibilité
Conçu pour une excellente visibilité de nuit.

Contenu de la boîte
1 paire d’écouteurs intra-auriculaires
sport JBL Refl ect Mini

1 commande sur câble une touche
avec microphone

2 tailles d’embouts ergonomiques sport

2 tailles d’embouts standard

1 guide de démarrage rapide

1 fi che de sécurité

Caractéristiques techniques
 Haut-parleurs dynamiques haut de

 gamme de 5,8 mm 

 Réponse de fréquence 10 kHz – 22 kHz

 Connecteurs : jack 3,5 mm
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