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Une machine de soirée d’exception !

La JBL PartyBox 1000 est une enceinte de soirée puissante, dotée d’une qualité de son JBL 

et d’un jeu de lumières époustouflant sur toute la façade. Branchez votre micro ou votre 

guitare, et offrez à vos amis un moment de musique inoubliable : diffusez votre musique via 

Bluetooth ou à partir d’une clé USB. Avec le bracelet LED DJ de soirée, créez une ambiance 

de concert à votre soirée ! Connectez deux enceintes PartyBox sans fil grâce à la fonction 

TWS ou en branchant un câble RCA IN/OUT entre les deux enceintes. C’est l’heure de faire 

la fête !

Enceinte Bluetooth puissante de soirée avec effets lumineux sur toute la façade
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Enceinte Bluetooth puissante de soirée avec effets lumineux sur toute la façade

Contenu de la boîte :
1 enceinte JBL Party
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité
1 cordon d’alimentation CA (la prise CA dépend 
de la région)
1x Bracelet à détection de mouvement

Spécifications techniques :
		Entrées alimentation : 100 à 240 V CA
		Ports d’entrée : RCA G/D, port USB, entrée 

aux. 3,5 mm, micro/guitare avec contrôle du 
volume
		Connectivité sans fil : Technologie Bluetooth
		Pad DJ
		Bracelet à détection de mouvement utilisant 

la technologie BLE
		Ports de sortie : RCA G/D
		TWS (True Wireless Stereo, stéréo sans 

fil) permettant de connecter jusqu’à deux 
enceintes de soirée via Bluetooth
		Amplification des basses 
		Réponse en fréquence : 30Hz-20kHz (-6dB)
		Transducteurs : 1 haut-parleur à compression, 

2 haut-parleurs médium de 7", 1 haut-parleur 
de graves dirigé vers le bas de 12"
		Dimensions du produit (L x P x H) 

397 x 390 x 1 050
		Poids du produit seul : 34,7 kg
		Dimensions du produit emballé (L x P x H) 

1 158 x 468 x 472
		Poids du produit emballé : 39,1 kg
		1100W Max!

Caractéristiques & Points Forts

Son JBL signature
JBL offre des performances sans précédent et des expériences audio authentiques dont vous vous 
souviendrez pour votre fête !

Jeux de lumières
L’éclairage complet du panneau crée un jeu de lumières captivant pour stupéfier vos spectateurs 
avec une expérience visuelle durable. 

Bracelet à détection de mouvement
Le bracelet à détection de mouvement réunit tout le monde !

Pad DJ
Ce pad DJ vous permet de jouer de la batterie, de la guitare et du piano, enregistrer et boucler 
à la volée!

Entrées microphone et guitare
Branchez votre micro ou votre guitare, et devenez la star de la soirée.

Lecture par USB 
Préparez vos soirées et événements à l’avance en créant une playlist avec tous vos morceaux 
préférés sur une clé USB !

TWS et RCA
Connectez deux enceintes compatibles sans fil grâce à la fonction TWS (True Wireless Stereo, 
stéréo sans fil, par connexion Bluetooth entre deux enceintes maximum) ou en branchant un câble 
RCA IN/OUT entre les deux enceintes.

Chargement par USB pour appareils externes
Un port USB sur la JBL PartyBox vous permet de charger d’autres périphériques USB directement 
depuis l’enceinte. Plus besoin de chargeur supplémentaire pour alimenter vos appareils.

Roulettes dissimulées
Grâce à la poignée et aux roulettes dissimulées, vous pouvez facilement transporter votre JBL 
PartyBox 1000.


