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Casque d’écoute stéréo sans fi l TONE ActiveMC 
de LG de qualité supérieure avec ajustement 
sécuritaire et durable
Écouteurs-boutons rétractables
Pour manier les cordons d’une façon simple et unique, les écouteurs-boutons du TONE 
Active s’étendent pour permettre un ajustement personnalisé et se rétractent pour un 
rangement facile et pratique.

Conception durable et robuste
Comme le casque d’écoute se porte autour du cou, vous allez adorer sa conception 
durable et légère ainsi que son style profi lé. Les deux tailles de pointes stabilisatrices 
assurent un ajustement stable et confortable.

Homologué IPX3 pour la résistance à l’eau et à la sueur
Puisqu’il est homologué IPX3, le TONE Active s’occupe de l’eau et de la sueur pendant vos 
séances d’entraînement les plus diffi ciles. Alors allez-y! Donnez tout ce que vous avez!

Technologie de haut-parleur à quatre couches et microphone 
numérique à microsystème électromécanique
Profi tez de basses robustes, d’aigus nets, de voix plus claires et d’une distorsion des 
hautes fréquences réduite grâce au haut-parleur à quatre couches, ainsi que d’un son de 
grande qualité et d’une voix à la clarté exceptionnelle grâce au microphone numérique à 
microsystème électromécanique.

HBS-850
FONCTIONNALITÉ HBS-850
Conversation active Jusqu’à 13 heures

Durée de diffusion de musique Jusqu’à 9,5 heures

BluetoothMD 4.1

Boutons appel et lecture/pause Alignés, sur le côté du casque 
d’écoute

Boutons par à-coups volume/musique Non

Écouteurs-boutons rétractables Oui

Ajustement enveloppant Oui

Pointes stabilisatrices pour ajustement 
fi xe

Oui

Profi l sonore Non

Technologie de haut-parleur à quatre 
couches

Oui

Type de microphone Numérique à microsystème 
électromécanique

Compatibilité avec aptXMD 1 Oui

Technologie Advanced Multipoint Oui

Amplifi cation de basses fréquences Oui

Lecture audio à profi ls de distribution 
audio avancés2

Oui

Prise en  charge de la technologie VoLTE 
(Voix HD)3

Oui

Tone & TalkMC 4 Oui

Activation/désactivation de la vibration 
intermittente

Oui

Alerte d’appel en mode vibration Oui

Assistance vocale pour le jumelage Oui

Alerte sonore d’état de la pile Oui

Reconnexion automatique Oui

Désactivation du microphone Oui

Consultez le manuel de votre téléphone mobile pour obtenir de plus amples renseignements.
1 La compatibilité avec aptXMD dépend des caractéristiques de l’appareil source.

2 Le téléphone doit être muni de profi ls de distribution audio avancés.
3 Les téléphones de la personne qui appelle et de celle qui répond 

doivent absolument être compatibles avec Voix HD. 
Dépend de la disponibilité des services ou du réseau.

4 Doit être téléchargée dans l’appareil source depuis Google PlayMC.

Dans la boîte

• Casque d’écoute stéréo Bluetooth TONE 
Active de LG (HBS-850)

• Câble de recharge Micro USB 
(adaptateur c.a. non inclus)

• Mousses de silicone supplémentaires
(1 paire – petites)

• Pointes stabilisatrices supplémentaires 
pour ajustement stable
(1 paire – petites)

• Manuel de l’utilisateur
• Guide de démarrage rapide
• Bon de garantie

Caractéristiques techniques

• Caractéristiques Bluetooth : version 4.1
• Profi ls Bluetooth pris en charge : casque 

d’écoute (HSP), mains libres (HFP), profi ls 
de distribution audio avancés (A2DP), 
commande à distance audio/vidéo (AVRCP)

• Durée de conversation active : jusqu’à 
13 heures

• Durée de diffusion de musique : jusqu’à 
9,5 heures

• Temps de disponibilité passive : jusqu’à 
18 jours

• Temps de chargement : moins de 2 heures
• Dimensions : 

5,55 po (L) x 5,51 po (H) x 0,63 po (P)
• Poids : 1,7 oz (32 g)• Poids : 1,7 oz (32 g)• Poids : 1,7 oz (32 g)

• Guide de démarrage rapide

Couleurs 
offertes : 
bleu, lime, 

orange


