Enceinte portable étanche

Un son inégalé partout où vous allez.

Caractéristiques

À la piscine. En pique-nique. En promenade. La musique, c’est la fête. L’enceinte Bluetooth

Son puissant JBL Original Pro

portable Xtreme 3 JBL diffuse sans effort le son puissant JBL Original Pro. Avec ses quatre

Quinze heures d’autonomie

haut-parleurs et ses deux radiateurs de graves JBL, le son puissant séduit tout le monde.

Étanche à l’eau et à la poussière
conformément à la norme IP67

De plus, grâce au mode PartyBoost, vous pouvez connecter plusieurs enceintes compatibles
JBL PartyBoost pour passer au niveau supérieur. Une légère pluie peut gâcher la fête, mais
l’enceinte Xtreme 3 étanche à l’eau et à la poussière n’en a que faire. Sa sangle de transport
pratique avec décapsuleur intégré permet de rentrer en un instant. Où que vous alliez, la
Xtreme 3 JBL ne passe pas inaperçue.

Diffusion sans fil Bluetooth
Plus on est de fous, plus on rit avec
PartyBoost !
Emportez-la partout où vous allez
Chargez vos appareils grâce au chargeur
intégré

Enceinte portable étanche

Caractéristiques & Points Forts

Spéciﬁcations techniques :

Son puissant JBL Original Pro
Ses quatre haut-parleurs et ses deux radiateurs de graves JBL diffusent un son immersif
dynamique avec des basses profondes et de nombreux détails. Vous plongez dans la musique
partout où vous allez.

Caractéristiques générales
Modèle N° : Xtreme 3 JBL
Transducteurs : haut-parleur de graves
2 x 70 mm / haut-parleur haute fréquence
2 x 20 mm
Puissance nominale de sortie : haut-parleur de
graves 2 x 25 W RMS + haut-parleur haute
fréquence 2 x 25 W RMS (mode d’alimentation
secteur)
Puissance d’entrée : 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 3 A
Réponse en fréquence : 53.5 Hz à 20 kHz
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
Type de batterie : Li-ion 36,3 Wh
Temps de charge de la batterie : 2.5 heures
(entrée 20 V/3 A)
Autonomie de lecture : jusqu’à 15 heures
(selon le volume et le contenu audio)
Caractéristiques USB
Sortie USB-A : 5 V / 2,0 A (maximum)
Sortie USB-C : 5 V / 1,5 A (maximum)
Total 2,5 A maximum pour USB-A et USB-C
Caractéristiques du système sans fil
Version Bluetooth® : 5.1
Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Modulation de l’émetteur Bluetooth® : GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth® : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
≤ 120 dBm (EIRP)
Plage de fréquences à courte portée 2,4 GHz :
2 407 MHz à 2 475 MHz
Puissance de l’émetteur à courte portée :
< 10 dBm (EIRP)
Dimensions
Dimensions (L x H x P) :
298.5 x 136 x 134 mm
Poids : 1.968 kg / 4.339 lbs

Quinze heures d’autonomie
Amusez-vous et oubliez l’heure qui tourne. Avec son incroyable autonomie de 15 heures, la
Xtreme 3 JBL met l’ambiance dans vos soirées du matin jusqu’au bout de la nuit.
Étanche à l’eau et à la poussière conformément à la norme IP67
Au bord de la piscine. Au parc. La Xtreme 3 JBL est étanche à l’eau et à la poussière,
conformément à la norme IP67, ce qui vous permet de l’emmener partout.
Diffusion sans fil Bluetooth
Connectez jusqu’à deux smartphones ou tablettes simultanément à votre enceinte via une
connexion sans fil et profitez du son JBL Pro.
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 rendre vos soirées encore plus
inoubliables.
Emportez-la partout où vous allez
La sangle de transport incluse avec décapsuleur intégré vous permet d’emporter votre enceinte
partout où vous allez.
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 :
Enceinte Xtreme 3 JBL
Guide de démarrage rapide
Adaptateur JBL avec câble d’alimentation et prise adaptée selon la région
Sangle Xtreme 3 JBL
Livret de garantie/avertissements
Iche de sécurité
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