Enceinte Bluetooth portable avec radio DAB/FM

Une clarté optimale et un son excellent où que vous soyez.
L e Tuner JBL est une enceinte Bluetooth portable compact, avec radio numérique DAB offrant
un son clair et puissant. Vous pouvez maintenant écouter pendant 8 heures vos chansons et
stations de radio préférées grâce à son design compact et à sa batterie rechargeable. Si la
couverture numérique n’est pas disponible, il vous suffit de mettre la radio FM. L’enceinte est
également dotée d’un écran LCD rétroéclairé facile à lire et de 5 boutons de préréglage directs
DAB/FM pour retrouver rapidement vos stations préférées. En somme, le compagnon idéal
pour écouter votre musique en déplacement !

Caractéristiques
Radio DAB/DAB+
Tuner numérique FM
Diffusion sans fil via Bluetooth
8 heures d’autonomie
Écran LCD rétroéclairé
5 boutons préréglés directs DAB et FM

Enceinte Bluetooth portable avec radio DAB/FM

Caractéristiques et avantages

Spéciﬁcations techniques :

Radio DAB/DAB+
Profitez d’un large choix de stations de radio, d’un son d’une clarté optimale et de la radio
numérique DAB.

	
Haut-parleurs : 1 x 44,5mm

Tuner numérique FM
Écoutez les stations de radio FM traditionnelles avec RDS.

174,928 MHz – 239,200 MHz (Bande III)
	
Plage de fréquences FM :
87,5 MHz – 108 MHz
	
Version Bluetooth : 4.2
	
Protocoles pris en charge :
A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	
Puissance nominale : 5 W RMS
	
Rapport signal/bruit : > 80 dB
	
Type de batterie : Lithium-ion-polymère
(3,7 V, 2 000 mAh)
	
Temps de charge de la batterie : 3,5 h
	
Autonomie de lecture : jusqu’à 8 heures
(selon le volume et le contenu audio)
	
Puissance de l’émetteur Bluetooth :
0-9 dBm
	
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz
	
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK/DQPSK/8DPSK
	
Dimensions : 165 x 66 x 66mm
	
Poids : 445 g

Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
8 heures d’autonomie
La batterie rechargeable intégrée vous offre jusqu’à 8 heures d’autonomie.
Écran LCD rétroéclairé
L’écran LCD rétroéclairé avec menu déroulant permet de visualiser facilement les informations
des stations de radio.
5 boutons préréglés directs DAB et FM
Trouvez vos stations de radio préférées en un tour de main grâce aux 5 boutons préréglés DAB
et aux 5 boutons préréglés FM.

Contenu de la boîte :
1 Tuner JBL
1 câble USB
1 adaptateur 5 V/1 A
1 fiche de sécurité
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
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www.jbl.com

	
Réponse en fréquence : 85 Hz à 20 kHz
	
Plage de fréquences DAB :
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