FLIP 5

Enceinte portable étanche

Un son audacieux pour chaque aventure.
Emportez vos sons préférés partout avec vous grâce à la Flip 5 JBL. Notre enceinte
Bluetooth compacte vous accompagnera partout. Le beau temps n’est pas au rendezvous ? Ne vous inquiétez pas. Grâce à sa conception étanche, vous pourrez profiter de
notre son signature quelle que soit la météo. Ne vous arrêtez pas de danser ! Appairez
deux enceintes JBL compatibles avec le mode PartyBoost pour obtenir un son stéréo ou
connectez plusieurs enceintes JBL compatibles pour d’encore plus grosses soirées. Profitez
de plus de 12 heures d’autonomie pour écouter vos morceaux favoris. L’enceinte tient en
position verticale ou horizontale et est disponible en 11 couleurs vives.

Caractéristiques
Un son inégalé
Déhanchez-vous n’importe où
F aites sensation grâce à l’indice
d’étanchéité IPX7
P lus on est de fous, plus on rit avec
PartyBoost !
Un arc-en-ciel de couleurs
Aussi solide qu’elle y paraît

FLIP 5

Enceinte portable étanche

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Un son inégalé
Ressentez votre musique. Le tout nouveau haut-parleur en forme de circuit de course de la
Flip 5 offre une performance exceptionnelle. Profitez de basses profondes dans un format
compact.

1 x JBL Flip 5
1 câble USB Type C
1 x guide de démarrage rapide
1 x carte de garantie
1 x fiche technique sécurité

Déhanchez-vous n’importe où
Recharger votre batterie ? N’y pensez plus ! La Flip 5 vous offre plus de 12 heures
d’autonomie. Profitez encore plus longtemps du son signature JBL.
Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Emmenez votre enceinte partout avec vous. Une soirée au bord de la piscine ? Parfait ! Il se
met à pleuvoir à torrents ? Aucun problème ! Vous allez à la plage ? La Flip 5 est étanche
conformément à la norme IPX7 jusqu’à 1 mètre de profondeur pour profiter de votre enceinte
en extérieur sans crainte.
Plus on est de fous, plus on rit avec PartyBoost !
Le mode PartyBoost vous permet d’appairer deux enceintes compatibles pour obtenir un son
stéréo ou de connecter plusieurs enceintes compatibles pour d’encore plus grosses soirées.
Un arc-en-ciel de couleurs
Disponible en 11 couleurs différentes, la Flip 5 vous fera voir la vie en arc-en-ciel. Élargissez
le spectre avec le son signature JBL.
Aussi solide qu’elle y paraît
Glissez ce bijou à votre poignet et commencez à danser. Son tissu résistant et son enveloppe
robuste en caoutchouc protègeront la Flip 5 pour vous suivre dans toutes vos aventures.
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Spéciﬁcations techniques :
Version Bluetooth® : 4.2
Protocoles pris en charge : A2DP V1.3,
AVRCP V1.6
Haut-parleurs : 44mm x 80mm
Puissance nominale : 20 W RMS
Réponse en fréquence : 65Hz–20kHz
Rapport signal/bruit : > 80 dB
Type de batterie : Polymère lithium-ion
17.28 Wh (équivalent à 3.6V 4800 mAh)
Temps de charge de la batterie :
2.5 heures (5V/3A)
Autonomie de lecture : jusqu’à
12 heures (selon le niveau du volume et
le contenu audio)
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
0 – 11 dBm
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth® : 2,402 – 2,480 GHz
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions (L x P x H) :
181 x 69 x 74mm
Poids : 540g
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