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A bien y regarder, dans le domaine des écouteurs intra-auriculaires, c'est un peu la pléthore,
chaque système a le sien, ce qui mécontent ceux qui voudraient justement l'intra-auriculaure
spécifique à une marque et qui ne correspond pas à leur Smartphone ou Tablet PC sous Ios ou
Androïd.. Et bien voici que JBL a décidé de ne pas faire de jaloux en lançant sa nouvelle gamme
J-seriesA : que l'on soit utilisateur Androïd ou plutôt iOS, tout le monde peut en bénéficier.

Dernièrement, JBL a annonce la commercialisation de sa nouvelle gamme J-series A, des casques
circum, supra et intra-auriculaires de caractère et aux basses puissantes, dont l'application
commande/micro est compatible à la fois avec les mobiles Androïd et iOS.

Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les intra-auriculaires pour ma Tablet sous Androïd, car au
niveau Hi-Fi, je dois le reconnaître, mais JBL demeure un étalon. Alors pour mes objets
communicants, autant faire confiance à ce Designer qui a révolutionné le son.
Le gros atout de cette gamme réside dans sa commande de prise d'appel intégrée. Plus besoin de
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retirer son casque à chaque coup de fil, c'est l'accessoire parfait pour ceux qui ne veulent rater
aucun appel. La commande avec microphone intégré permet de prendre un appel, raccrocher,
mettre en pause la musique que l'on est en train d'écouter en un seul clic, c'est désormais possible
aussi pour les utilisateurs d'Androïd et iOS.
Caractéristiques :
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-Écouteurs intra-auriculaire
-Driver : 1-1/32" (8.6mm)
-Réponses en fréquence : 18 Hz - 20 kHz
-Impédance : 16 ohms
-Micro intégré + télécommande un bouton pour décrocher / raccrocher, mettre en pause / reprendre
la musique
-Longueur de câble : 1.30 m.
Suivez le guide pour un petit tour du propriétaire sur des musiques diverses.

Les écouteurs intra-auriculaire J22 de JBL sont issus de la technologie audio professionnelle telle
qu'on la connaît. Ici, JBL l'a personnalisée. Les ingénieurs de JBL ont conçu des oreillettes légères et
confortables produisant le son exclusif de JBL, si caractéristique qu'il se reconnaît entre mille.. Les
haut-parleurs hautes performances génèrent une réponse en fréquence exceptionnelle et des
graves purs profonds, puissants et précis.
On pourrait reprocher à ce kit sa présence prononcée pour les basses, mais il faut le reconnaître, la
musique d'aujourd'hui y a recours, c'est pourquoi le kit JBL se veut parfaitement adapté au style de
musique qui déferle sur les ondes, de Rihanna à David Guetta en passant par Adèle, vous ne serez
pas déçu.
Au cas ou un "intrus" viendrait vous déranger en pleine écoute du dernier tube de Britney, grâce au
microphone intégré et la télécommande un bouton, prenez vos appels directement depuis votre
Smartphone Androïd, sans le sortie de votre poche. Ainsi, vous écoutez votre musique et vos artistes
préférés tels qu'ils sont vraiment.

Page 3 / 5

La gamme J-series A de JBL met tout le monde daccord !
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=19069

Pour plus de confort, vous disposez de trois paires d'embouts en silicone qui optimisent la réduction
du bruit. De plus, le design élégant fait des JBL J22 un plaisir pour les yeux autant que pour les
oreilles.
Composition du pack JBL J22a
- Un son profond, dans les aiguës comme dans les graves.
- Fournis avec 3 paires d'embouts en silicone pour s'adapter à toutes les oreilles. Les J33a sont
également fournis avec une paire d'embouts en mousse Comply.
- Câble plat anti-nuds pour une grande longévité même en utilisation intensive.
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- Disponible en noir (et bientôt également en blanc).
- Prix : J22a 49Euro et J33a 69Euro
Une conception de qualité JBL
Votre musique reflète votre propre style. Vos Écouteurs intra-auriculaire aussi. Que ce soient les
montures des boîtiers et les embouts en silicone teintés en alliage métallique passé au jet de sable,
les détails des mailles de l'enceinte ou les logos JBL métalliques, tout dans les JBL J22 est fait pour
flatter vos goûts musicaux avec élégance.

Pour cette série, JBL a soigné le design et les finitions avec, notamment, de séduisantes petites
touches métalliques et des câbles plats anti-noeuds. Les quatre casques profitent également d'une
commande filaire de prise d'appels avec micro intégré.
Du côté des casques intra-auriculaires, le J22a sera disponible en blanc et noir, et sera livré avec
trois paires d'embouts en silicone. JBL promet un son de qualité à petit prix : 49 euros.
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