Enceinte Bluetooth portable

Un son puissant. Tout au long de la journée.
La soirée est à vous. Des barbecues sur la terrasse aux road-trips du week-end, la
JBL Boombox 2 met l’ambiance avec ses basses monstrueuses, son design audacieux et
une autonomie incroyable de 24 heures. Portable et protégée par une étanchéité IPX7, cette
puissante enceinte produit un son colossal, du matin jusqu’au bout de la nuit. De plus, vous
pouvez connecter d’autres enceintes JBL compatibles avec le mode PartyBoost, pour une
soirée encore plus mémorable. Avec la JBL Boombox 2, vos amis ne quitteront pas la piste
de danse, tandis que son chargeur intégré permettra à vos appareils d’être toujours chargés.
Dansez jusqu’à l’aube sans jamais perdre en puissance !
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Enceinte Bluetooth portable

Caractéristiques & Points Forts

Caractéristiques techniques:

La JBL Boombox la plus puissante jamais créée
Augmentez le son. Encore plus fort. Profitez du son pro distinctif de JBL dans toute son
envergure avec la plus puissante de nos enceintes : la JBL Boombox 2.

Caractéristiques générales
	
Transducteurs : Haut-parleur de graves
de 2 x 10,1 cm, haut-parleur haute
fréquence de 2 x 20 mm
	
Puissance nominale de sortie :
2x40 W RMS (mode CA) 2x30 W RMS
(mode batterie)
	
Entrées alimentation : 24 V / 4,2 A
	
Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz
	
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
	
Type de batterie : Lithium-ion-polymère
72,6 Wh (équivalant à 7,26 V/
10 000 mAh)
	
Temps de charge de la batterie :
6,5 heures (24 V / 4,2 A)
	
Autonomie de lecture : jusqu’à
24 heures (selon le volume et le
contenu audio)
Spécification USB
	
Sortie USB : 5 V / 2,0 A (maximum)
Caractéristiques du système sans fil
	
Version Bluetooth® : 5.1
	
Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth® : 2,402 GHz – 2,480 GHz
	
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
≤ 10 dBm (EIRP)
	
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensions
	
Dimensions (L x H x P) :
484,43 x 200,75 x 256,1 mm
	
Poids : 5,91 kg

Des basses monstrueuses qui se font sentir
Les basses sont l’âme des soirées dansantes, faites-en profiter vos amis. JBL Boombox 2
produit des basses puissantes et profondes, tout comme votre JBL Club favori.
Dansez jusqu’au bout de la nuit avec 24 heures d’autonomie
Amusez-vous et oubliez l’heure qui tourne. Avec son incroyable autonomie de 24 heures, la
JBL Boombox 2 met l’ambiance dans vos soirées du matin jusqu’au bout de la nuit.
Faites sensation grâce à la norme 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 JBL Boombox 2 est étanche
conformément à la norme IPX7 jusqu’à un mètre de profondeur, pour profiter de votre enceinte
en extérieur sans crainte.
Un design puissant et audacieux
Élégant. Audacieux. Puissant. Avec sa poignée antidérapante emblématique et ses pavillons
latéraux stylés, la JBL Boombox 2 ne passera pas inaperçue, où que vous l’emportiez.
Plus on est de fous, plus on rit avec PartyBoost !
PartyBoost vous permet de connecter plusieurs enceintes JBL compatibles avec le mode
PartyBoost pour faire décoller l’ambiance.
Chargez vos appareils grâce au chargeur intégré
Votre musique en continue, toute la soirée. Un chargeur portable intégré vous permet de
charger vos appareils sans arrêter la musique.

Contenu de la boîte :
1 JBL Boombox 2
1 JBL adaptateur secteur
1 carte de garantie
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
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