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Casque d’écoute stéréophonique sans fil de qualité supérieure TONE ULTRAMC de LG

Écouteurs rétractables 
Une solution simple et unique pour le rangement des fils : les écouteurs du TONE 
ULTRA s’allongent pour un ajustement personnalisé et se rétractent pour un 
rangement facile et pratique.

Élimination du bruit ambiant 
Les écouteurs en gel de silicone du TONE ULTRA s’ajustent parfaitement à 
l’intérieur de l’oreille et éliminent le bruit.

Son signé JBL 
Le son signé JBL produit des graves étendus plus purs et plus précis pour vous 
offrir une expérience acoustique de grande qualité.

Technologie de haut-parleur Quad-Layer et microphone MEMS numérique 
Profitez de graves robustes, d’aigus nets, de voix plus claires et d’une distorsion 
réduite des hautes fréquences grâce au haut-parleur multicouche, et profitez 
d’un son de grande qualité et d’une clarté exceptionnelle de la voix grâce au 
microphone MEMS numérique.

Boutons-poussoirs à impulsion 
Ces commandes de volume et de musique simples et fluides remplacent les boutons 
classiques pour augmenter/baisser le volume et avancer rapidement/reculer. 

HBS-810

CARACTÉRISTIQUES HBS-810
Conversation active Jusqu’à 17 heures

Durée de diffusion de musique Jusqu’à 13 heures

Bluetooth® 4.1

Boutons appel et lecture/pause Sur le dessus du casque

Boutons-poussoirs à impulsion 
volume/musique 

Oui

Forme arrondie et naturelle Oui

Écouteurs rétractables Oui

Solution antibruit Élimination du bruit ambiant

Son signé JBL Oui

Technologie de haut-parleur 
Quad-Layer 

Oui

Type de microphone Numérique (MEMS)

Compatibilité ave aptXMD1 Oui

Technologie Advanced 
Multipoint 

Oui

Lecture audio en continu A2DP2 Oui

Tone & Talk ™3 Oui

Alerte d’appel en mode vibration Oui

Assistance vocale pour le jumelage Oui

Alerte d’état de la pile Oui

Temps de chargement Moins de 2 heures

Dimensions (L x H x P) 5,47 po x 6,77 po x 0,59 po

Poids 1,44 oz (32 g)

Contenu de la boîte Casque d’écoute stéréophonique 
Bluetooth TONE ULTRA de LG 
(HBS-810), câble de recharge 

micro USB (adaptateur c.a. 
non inclus), écouteurs en gels 

supplémentaires (1 paire - petits), 
guide de l’utilisateur,  

bon de garantie, guide de 
démarrage rapide.

Consultez le manuel de votre téléphone mobile  
pour obtenir de plus amples renseignements.

1 L’appareil source doit être doté de la compatibilité aptX.
2 Le téléphone doit être muni de profils de distribution audio avancés.

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

Son signé 
JBL 

Élimination du 
bruit ambiant

Boutons-poussoirs 
à impulsion 

et écouteurs 
rétractables


