Puissante enceinte Bluetooth portable

Un son puissant, à présent transportable.
L’Xtreme JBL est l’enceinte Bluetooth portable ultime qui produit sans effort un son stéréo
puissant à faire trembler le sol en intégrant quatre haut-parleurs actifs et deux boomers passifs
JBL visibles. Dotée d’une énorme batterie Li-ion rechargeable de 10 000 mAh offrant jusqu’à
15 heures d’autonomie et deux ports de recharge USB, cette enceinte diffuse facilement
votre musique et gardent vos appareils chargés aussi longtemps que vous en avez besoin.
Vous pouvez vous fier à l’Xtreme JBL pour démarrer une soirée partout où vous le souhaitez,
en intérieur comme en extérieur, au bord de la piscine ou lors d’un barbecue, avec sa
conception résistante aux projections d’eau disponible en noir, bleu ou rouge. Elle intègre
également une fonction mains libres avec réduction du bruit et de l’écho pour des appels
claires et JBL Connect pouvant relier sans fil plusieurs enceintes JBL Connect pour démultiplier
votre expérience d’écoute.
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Puissante enceinte Bluetooth portable

Caractéristiques et Points Forts

Caractéristiques Techniques:

Diffusion Bluetooth sans fil
Connectez sans fil jusqu’à 3 smartphones ou tablettes à l’enceinte et diffusez tour à tour un son
stéréo clair et puissant à faire trembler le sol.
Batterie rechargeable haute capacité 10 000 mAh
La batterie Li-ion rechargeable intégrée offre jusqu’à 15 heures d’autonomie et recharge des
appareils mobile via une deux ports USB.
Mains libres
Prenez des appels clairs depuis votre enceinte en appuyant sur une touche, grâce à la fonction
mains libres à réduction du bruit et de l’écho.
Résistance aux projections d’eau
La protection contre les éclaboussures signifie que vous n’avez plus à vous soucier de la pluie ou
des liquides renversés accidentellement, vous pouvez même la nettoyer avec l’eau du robinet. Mais
ne la plongez pas complètement dans l’eau.
JBL Connect
Construisez votre propre écosystème en connectant ensemble plusieurs enceintes JBL Connect pour
démultiplier votre expérience d’écoute.
Matériaux adaptés à votre style de vie
Le matériau textile durable et le boîtier caoutchouc résistant permettent à votre enceinte de survivre
à toutes vos aventures.
Boomers JBL
Deux boomers passifs externes sur les côtés délivrent des basses profondes que vous pourrez ressentir
et admirer de l’extérieur. Vous vous rendrez ainsi compte à quelle point votre enceinte est puissante.

HSP V1.2

	
Woofers (graves) : 2 x 63 mm
	
Tweeters (aîgus) : 2 x 35 mm
	
Puissance nominale : bi-amplificateur 2 x 20 W
(mode AC)

	
Réponse en fréquence : 70 – 20 kHz
	
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
	
Alimentation électrique : 19 V, 3 A
	
Type de batterie : Lithium-ion polymère
(7,4 V, 5000 mAh)

	
Temps de charge de la batterie : 3,5 heures
	
Autonomie : jusqu’à 15 heures (en fonction du
niveau du volume et du contenu audio)

	
Une recharge USB : 1 x 2A
	
Deux recharges USB : 2 x 1A
	
Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 0-4 dBm
	
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth® :
2,402 – 2,480 GHz

Contenu de la boîte
1 JBL Xtreme
1 adaptateur secteur
1 sangle

	
Puissance de sortie : Bi-amplificateur 2 x 20 W
	
Réponse en fréquence : 70 Hz – 20 kHz
	
Rapport signal sur bruit : 80 dB
	
Version Bluetooth® : 4,1
	
Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6,

1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 carte de garantie

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

	
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK 8DPSK

	
Dimensions (H x L x P) : 126 x 283 x 122 mm
	
Poids : 2112 g
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