
Caractéristiques

 Un jeu de lumières attrayant à 
360 degrés

 Son audacieux et basses profondes dans 
toutes les directions

 Résistance à la poussière et étanchéité 
IP67

 12 heures d’autonomie 

 Diffusion sans fil via Bluetooth

 Plus on est de fous, plus on rit avec 
PartyBoost

Illuminez votre musique

Faites scintiller le moment grâce au jeu de lumières à 360 degrés personnalisable et 
attrayant de la JBL Pulse 5  qui s’anime au rythme de la musique, et au haut-parleur 
à rayonnement vers le haut qui diffuse des basses profondes et un son JBL Original 
Pro audacieux dans toutes les directions. La sangle robuste vous permet de transporter 
l’enceinte Bluetooth portable étanche et de l’amener dans votre jardin, à la plage et dans 
bien plus d’endroits encore. Dansez jusqu’à l’aube grâce aux 12 heures d’autonomie ou 
utilisez la fonction PartyBoost pour associer plusieurs enceintes compatibles pour un son 
plus puissant et une expérience amplifiée.

Enceinte portable Bluetooth avec jeu de lumières
PULSE5
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Caractéristiques & Points Forts

Un jeu de lumières attrayant à 360 degrés
Faites scintiller vos soirées et agrémentez-les de jeux de lumière colorés attrayants à 360 degrés 
qui s’allument au rythme de vos morceaux préférées. Vous pouvez également adapter le jeu de 
lumières à l’ambiance, en le personnalisant pour le rendre plus grand et plus audacieux sur le 
boîtier extérieur transparent de la Pulse 5 à l’aide de l’application JBL Portable.

Son audacieux et basses profondes dans toutes les directions
Profitez d’un son JBL Original Pro pur et audacieux dans toutes les directions grâce à son haut-
parleur haute fréquence et à son haut-parleur à rayonnement indirect. Profitez également de 
basses profondes grâce au radiateur passif situé en bas de l’enceinte et ressentez les moindres 
vibrations de la musique.

Résistance à la poussière et étanchéité IP67
À la piscine. Au parc. La JBL Pulse 5 résiste à la poussière et à l’eau, conformément à la 
norme IP67, ce qui vous permet de l’emmener partout.

12 heures d’autonomie 
Marquez le moment présent, de jour comme de nuit, et profitez d’une autonomie allant jusqu’à 
12 heures en une seule charge.

Diffusion sans fil via Bluetooth
Connectez sans fil jusqu’à 2 smartphones ou tablettes à votre enceinte et profitez à tour de rôle du 
son JBL Original 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 des possibilités audio infinies.

Enceinte portable Bluetooth avec jeu de lumières
PULSE5

Spécifications techniques :
Spécifications générales
	Modèle N° : JBL Pulse 5 
	Transducteurs : 1 x 64 mm haut-parleur 

de graves, 1 x 16 mm haut-parleur haute 
fréquence
	Puissance de sortie : 30 W RMS pour le 

haut-parleur de graves ; 10 W RMS pour le 
haut-parleur haute fréquence
	Puissance d’entrée : 5 V / 3 A
	Réponse en fréquence : 58 Hz - 20 kHz (axial, 

-6 dB) 
	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 : < 4 heures 

(5 V/3 A) 
	Autonomie : jusqu’à 12 heures (selon le 

volume et le contenu audio)
	Type de câble : câble d’alimentation 

USB-C 
	Longueur du câble : 1 200 mm

Specifikation for det trådløse system
	Version Bluetooth® : 5.3
	Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth® : 2,4 GHz à 2,4835 GHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth® : < 10 

dBm (EIRP)
	Modulation de l’émetteur Bluetooth® : GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Plage de fréquences à courte portée 2,4 GHz : 

2 407 MHz à 2 475 MHz 
	Puissance de l’émetteur à courte portée : 

≤ 13 dBm (PIRE) 

Dimensions du produit
	Dimensions (L x H x P) : 107 x 214 x 131 mm
	Poids net : 1,47 kg

 
Dimensions de l’emballage
	Dimensions (L x H x P) : 254 x 145 x 143 mm
	Poids brut : 2,2 kg

Contenu de la boîte :
1 JBL Pulse 5

1 câble de type C griffé JBL

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité 
1 carte de garantie


