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Enceinte portable étanche

À emporter partout
La JBL Go 3 arbore un style audacieux et un son Pro JBL puissant. Avec son nouveau
design accrocheur et audacieux, son tissu coloré et ses détails expressifs, voici l’accessoire
indispensable pour votre prochaine sortie. Laissez-vous transporter par le son Pro JBL,
la conception étanche à l’eau et à la poussière certifiée IP67 qui vous permet une écoute sous
la pluie ou au soleil, et une boucle intégrée pour l’emporter partout où vous allez. La Go 3 est
proposée dans une nouvelle gamme complète de nuances et de couleurs inspirée de la mode
de la rue. L’enceinte JBL Go 3 affiche un son aussi net que puissant.

Caractéristiques
Son Pro JBL original
Style audacieux et design ultra-portable
Conception étanche à l’eau et à la
poussière certifiée IP67
Diffusion sans fil via Bluetooth
5 heures d’autonomie
Options de couleurs dynamiques
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Enceinte portable étanche

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Son Pro JBL original
L’enceinte Go 3 offre un son Pro JBL étonnant et des basses intenses dans un châssis
ultra-compact.
Style audacieux et design ultra-portable
Le design ultra-portable de la JBL Go 3 s’adapte parfaitement aux styles les plus modernes.
Son tissu coloré et ses détails expressifs lui confèrent une allure inégalée.
Conception étanche à l’eau et à la poussière certifiée IP67
À la piscine. Au parc. La JBL Go 3 présente une conception étanche à l’eau et à la poussière
certifiée IP67 qui vous permet de l’emporter partout où vous allez.
Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil via votre téléphone, tablette ou n’importe quel appareil
compatible Bluetooth.
5 heures d’autonomie
Recharger votre batterie ? N’y pensez plus ! La Go 3 vous offre 5 heures d’autonomie en une
seule charge.
Options de couleurs dynamiques
L’enceinte JBL Go 3 présente des couleurs exclusives inspirées de la mode de la rue la plus
récente, présentant des nuances et associations entièrement nouvelles.
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1 x JBL Go 3
1 câble USB Type C
1 x guide de démarrage rapide
1 x carte de garantie
1 x fiche technique sécurité

Spéciﬁcations techniques :
Transducteur : 43 x 47 mm
Puissance de sortie : 4,2 W RMS
Réponse en fréquence : 110 Hz à 20 kHz
Rapport signal sur bruit : > 85 dB
Type de batterie : lithium-ion-polymère 2,7 Wh
Temps de charge de la batterie :
2,5 heures (5 V/1 A)
Autonomie de lecture : jusqu’à 5 heures
(selon le volume et le contenu audio)
Version Bluetooth® : 5.1
Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth® : 2 402 MHz – 2 480 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
≤ 8 dBm (EIRP)
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensions (L x H x P) : 87,5 x 75 x 41,3 mm
Poids : 0,209 kg
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