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Soyez la star de la prochaine soirée

L’enceinte portable JBL PartyBox Encore vous offre 10 heures de divertissement 
ininterrompu. Avec une poignée ergonomique et une conception antiéclaboussures, vous 
pouvez emporter la fête partout où vous allez. Laissez-vous porter par le rythme grâce 
au son exceptionnel JBL Original Pro et aux basses profondes. Synchronisez les jeux de 
lumière tout en profitant de superbes stroboscopes, d’anneaux lumineux et de lumières 
de discothèque pour une expérience immersive incroyable ou chantez avec un micro 
numérique sans fil haut de gamme JBL inclus, optimisés pour le karaoké avec un écho, 
des basses et des aigus réglables. La fonction True Wireless Stereo vous permet même 
d’associer les enceintes pour un son vraiment colossal. Grâce à l’application PartyBox, vous 
pouvez à tout moment contrôler votre musique ainsi que les couleurs des jeux de lumières 
pour profiter d’une ambiance parfaite.

Enceinte de soirée portable avec un son puissant de 100 W, un jeu de lumières dynamique intégré, un micro 
numérique sans fil inclus et une conception résistante aux éclaboussures.

PARTYBOXENCORE
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Caractéristiques & Points Forts
Son JBL Original Pro incroyable
Rien ne vaut l’étonnant son JBL Original Pro avec des basses profondes.

Les lumières s’animent au rythme de la musique
Le jeu de lumières PartyBox de JBL fait resplendir votre fête avec des lumières de discothèque, des 
anneaux lumineux et des stroboscopes qui s’allument au rythme de votre musique pour une expérience 
audiovisuelle incroyable et immersive.

10 heures d’autonomie
Électrifiez la fête toute la journée ou toute la nuit. Avec 10 heures d’autonomie et une batterie 
rechargeable intégrée, la fête ne prendra jamais fin !

IPX4, résistance aux éclaboussures
Dansez sur la plage ou chantez en karaoké sur le bord de la piscine, vous pourrez laisser la soirée 
battre son plein même au bord de l’eau avec la JBL PartyBox Encore qui dispose d’une résistance aux 
éclaboussures IPX4.

Micro numérique sans fil
Entrez sous la lumière des projecteurs. La JBL PartyBox Encore, dotée d'un micro numérique sans fil de 
qualité supérieure, en zinc moulé sous pression, est parfaitement adaptée au karaoké. Elle dispose d’un 
canal à faible latence ainsi que de commandes de réglage des basses, de l’écho et des aigus pour de 
plus grandes performances vocales pour tous ceux qui souhaiteront chanter. Le micro numérique sans 
fil est même équipé de piles AA remplaçables pour que vous puissiez faire la fête toute la journée et 
vous éclater toute la nuit.

Associez vos enceintes pour un son encore plus percutant
Une JBL PartyBox n’est pas suffisante ? Associez deux enceintes sans fil grâce à la technologie True 
Wireless Stereo (TWS), pour un son encore plus puissant et percutant.

Application PartyBox
L’application JBL PartyBox permet de contrôler plus facilement que jamais votre musique, de mettre à 
jour les paramètres et de personnaliser les couleurs de vos effets lumineux pour une ambiance de fête 
parfaite.

Lecture multisource
Diffusez vos morceaux sans fil via Bluetooth, connectez une clé USB ou branchez un câble Aux. La JBL 
PartyBox Encore offre la polyvalence ultime pour votre musique.

Contenu de la boîte :

1 JBL PartyBox Encore 

Cordon d’alimentation (la prise CA et la quantité 

dépendent de la région)

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité

1 micro sans fil JBL

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales 
	Modèle N° : JBL PartyBox Encore 
	Transducteurs : 1 haut-parleur de graves de 

5,25 pouces, 2 tweeters de 1,75 pouces 
	Puissance de sortie : 100 W RMS 
	Puissance d’entrée : 100 - 240 V ~ / 

50 - 60 Hz
	Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz 

@-6dB
	Rapport signal/bruit : > 80 dB
	Type de batterie : polymère lithium-ion 27 Wh 

(équivalant à 3,6 V/7 500 mAh)
	Temps de charge de la batterie : 3 heures 

30 min  
	Autonomie de lecture : jusqu’à 10 heures 

(selon le volume et le contenu audio) 
	Format USB : FAT16, FAT32
	Format de fichier USB : .mp3, .wma, .wav
	Sortie USB : 5 V / 0,5 A (maximum)
	Type de câble : Cordon d’alimentation AC
	Longueur du câble : 2000 mm
	Version Bluetooth® : 5.1
	Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth® : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth® : < 9 dBm 

(puissance isotrope rayonnée équivalente, 
PIRE)
	Modulation de l’émetteur Bluetooth® : GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DQPSK
 
Dimensions du produit
	Dimensions (L x H x P) : 276 x 327 x 293 mm
	Poids net : 6,3 kg
	Dimensions de l’emballage (L x H x P) : 

472 x 354 x 326 mm
	Poids brut : 8,34 kg

Spécifications du micro sans fil
	Réponse en fréquence : 60 Hz - 15,8 kHz 
	Rapport signal/bruit : > 65 dB
	Puissance d’émission de l’émetteur : 

< 10 mW
	Distance entre l’émetteur et l’amplificateur : ≤ 

20 m
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