
Enceinte sans fil portable

Une nouvelle génération pour plus de puissance et de mobilité.
L’enceinte portable sans fil JBL® FLIP 2 récompensée apporte un son riche à votre mode 
de vie actif pour tous vos smartphones et toutes vos tablettes ou autre appareil Bluetooth®. 
Conçu avec l’expertise et l’esprit de marque de JBL®, le FLIP 2 utilise deux haut-parleurs 
et un évent de basses intégré pour des basses puissantes qui ajoutent une profondeur 
dynamique avec des voix nettes à votre expérience d’écoute, le tout dans une enceinte qui 
tient dans votre main. Et parce que parfois, votre téléphone ne vous sert pas qu’à écouter 
de la musique, le FLIP 2 intègre un microphone avec la technologie de réduction d’écho 
et de bruit SoundClear® qui vous permet d’utiliser le FLIP 2 comme un kit mains libres 
de téléphonie et ne jamais manquer un seul mot de la conversation. Le FLIP 2 JBL®, une 
enceinte sans fil, portable, alimentée par une batterie rechargeable qui est à lui seule une 
fiesta ambulante que vous pouvez transporter dans la paume de votre main.

  Event de basses pour une plage complète 

 NFC pour un appairage Bluetooth®  simplifié

 Batterie Li-on de 5H 

 Équipé de la reduction de bruit et d’écho 
 SoundClear®  

 Microphone dernier cri
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Enceinte sans fil portable

Double haut-parleurs et évent de basses intégré
Double haut-parleurs de 40 mm et évent de basses intégré spécial pour une 
reproduction sonore fidèle afin que vous ne manquiez pas un mot de vos musiques 
favorites, quel que soit votre volume d’écoute.

Réduction d’écho/bruit SoundClear® et microphone spécifique
Les technologies brevetées de réduction d’écho et de bruit SoundClear® et un 
microphone intégré spécial réduisent encore davantage le bruit de fond et la distorsion 
afin que vos appels téléphoniques soient nets et clairs sur le FLIP 2 et ce, à n’importe 
quel volume.

Diffusion Bluetooth® sans fil et connectivité avec tous les périphériques 
portables
Diffusez de la musique depuis tous les appareils portables récents sur le FLIP 2, c’est 
aussi simple que ça. Avec sa configuration Bluetooth® facile par NFC et sa connexion 
sans fil stable, le FLIP 2 répond à toutes vos envies musicales et se connecte à deux 
différents smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou autres.

Un design conçu pour une mobilité optimale et un style contemporain
Le JBL® FLIP 2 reprend la forme du Flip 1 que vous connaissez mais avec une nouvelle 
grille métallique et des embouts en caoutchouc amortissant les chocs et donnant un 
look original à cette excitante évolution. Le JBL® FLIP 2 est une amélioration des 
performances et du style originaux.

Contenu de la boîte:
1 enceinte stéréo portable JBL®

1 x câble USB
Carte de garantie
Guide de démarrage rapide

Caractéristiques:
 Type: Stéréo sans fil portable
 Alimentation: 5 V CC 1 A Batterie lithium:  

 type - Lithium-ion polymère, 3,7 V 
 2000 mAh, 7,4 Wh.
 Plage de fréquences: 100 Hz à 20 KHz
 Pression sonore max.: 86 dB
 Puissance de sortie: 2 x 6 W
 Puissance de l’émetteur (port d’antenne):  

 0-4 dBm
 Dimensions (H x L x P): 

 65 mm x 160 mm x 65 mm
 Poids: 0,8 kg
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