Système de deux microphones sans fil

Chantez avec une clarté vocale incroyable et un son Pro JBL
original.
C’est votre tour d’occuper le centre de la scène. Les microphones sans fil JBL offrent un son
Pro JBL original avec une clarté vocale cristalline et des détails incroyables. Donnez le meilleur
de vous-même et montez dans les aigus sans distorsion ni retard. Branchez simplement
l’amplificateur double canal sans fil à votre enceinte, allumez les micros et vous voilà prêt(e) à
briller. Des piles AA remplaçables pour chanter jusqu’au lever du soleil. Vous avez envie d’un
duo ? Vos deux micros se mélangent parfaitement sur votre enceinte. Soyez prêt(e) à briller.

Caractéristiques
Grande qualité vocale et son Pro
JBL original
Amplificateur rechargeable double canal
UHF sans fil
Plug-and-play
Microphones livrés avec des piles AA
remplaçables
Performances optimales avec les
enceintes JBL PartyBox
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Caractéristiques & Points Forts

Caractéristiques techniques

Grande qualité vocale et son Pro JBL original
La clarté cristalline des micros sans fil JBL est synonyme d’absence de brouillage, de retard ou
de distorsion. Votre voix sera accompagnée de l’incroyable son Pro JBL original.

Caractéristiques générales
Modèle N° : Ensemble de microphones sans fil
Distance entre l’émetteur et l’amplificateur :
> 10 m
Diagramme polaire : cardioïde
Réponse en fréquence : 65 Hz à 15 kHz
Rapport signal sur bruit (S/B) : > 60 dBA
Bande de fréquences UHF : 470 à 960 MHz
(selon la référence du produit) (UE 657 à
662 MHz)
Taux de distorsion harmonique :
< 0,5 %, typique
Puissance d’émission de l’émetteur :
< 10 mW, typique
Entrée de l’amplificateur : 6,3 mm non
équilibrés
Niveau de réception maximal de
l’amplificateur : -13 dBV, typique
Batterie rechargeable de l’amplificateur :
lithium-ion-polymère 3,7 WH (équivalent à
3,7 V, 1 000 mAh)
Temps de charge de l’amplificateur :
< 3.5 heures à 5 V/1 A
Autonomie de la batterie de l’amplificateur :
jusqu’à 6 heures
Alimentation du microphone : 4 piles
alcalines AA (incluses)
Dimensions et poids
Dimensions (L x H x P) :
microphone 50 x 233 mm ;
amplificateur 70 mm x 80 mm x 20 mm
Poids : microphone 247 g ; amplificateur 54 g

Amplificateur rechargeable double canal UHF sans fil
Il n’y a aucune raison de vous la jouer solo, sauf si bien sûr vous voulez occuper le centre de la
scène. Branchez vos deux microphones sans fil et écoutez le mélange parfait de vos deux voix
sur votre enceinte pendant au moins six heures.
Plug-and-play
Lorsque vous voulez être entendu(e), vous voulez l’être tout de suite. Les micros sans fil
JBL offrent une configuration extrêmement simple. Allumez simplement l’amplificateur et le
microphone sans fil, et c’est parti !
Microphones livrés avec des piles AA remplaçables
Les microphones JBL sans fil sont livrés avec des piles AA facilement remplaçables, ce qui vous
permet de chanter toute la nuit.
Performances optimales avec les enceintes JBL PartyBox
Utilisez les micros sans fil JBL sur une enceinte équipée d’une entrée micro, mais pour une
expérience optimale, associez-les à n’importe quelle enceinte JBL PartyBox.

Contenu de la boîte :
2 micros sans fil
1 amplificateur sans fil
Câble USB C
Guide de démarrage rapide
Fiche de sécurité
Carte de garantie
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