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Enceinte de soirée portable avec son puissant de 240 W, jeu de lumières intégré et micro filaire

Un son JBL incroyable accompagné d’un jeu de lumières éblouissant.
Un son puissant, des effets lumineux éblouissants et une puissance incroyable placent cette
enceinte dans une catégorie à part. La JBL PartyBox 310 vous offre une soirée complète dans
un système audio transportable et étanche unique en son genre. Écoutez vos playlists favorites
où que vous soyez, qu’il s’agisse de réceptions à la maison ou de soirées dansantes sur la
plage. Faites vibrer vos soirées avec 240 watts de Son Pro Original JBL et un jeu de lumières
synchronisé qui s’anime en rythme. Reprenez en cœur vos chansons préférées dans le micro
filaire. Branchez-la et faites la fête toute la nuit, ou faites-la rouler jusqu’au feu de camp et
profitez de l’impressionnante autonomie de 18 heures de la batterie. Lancez une soirée avec la
JBL PartyBox 310.

Caractéristiques
Son puissant JBL Original Pro
Des lumières dans la nuit
Reprenez en cœur vos chansons
préférées
18 heures d’autonomie
Emportez-la partout. Faites la fête
n’importe où !
Résistance aux éclaboussures IPX4
Un son puissant. Vraiment puissant.
Application PartyBox
Diffusez vos morceaux comme vous le
souhaitez
Prenez position. Plus haut avec un son
exceptionnel
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Enceinte de soirée portable avec son puissant de 240 W, jeu de lumières intégré et micro filaire
Contenu de la boîte :
1 enceinte JBL Party 310
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité
1 câble d’alimentation CA
(la prise CA dépend de la région)
1 micro filaire JBL PBM100
1 câble de microphone XLRf/jack 6,3 mm

Spéciﬁcations techniques :

Caractéristiques & Points Forts
Son puissant JBL Original Pro
Dans votre quartier ou sur la plage, faites entendre votre musique avec les 240 watts de son puissant
JBL Original Pro. Chantez, rappez, jouez de la guitare, puis montez les basses et regardez la piste de danse
s’animer sous vos yeux.
Des lumières dans la nuit
Hypnotisez la foule grâce à un jeu de lumières éblouissant et dynamique qui s’anime au rythme de la
musique. Grâce à des impulsions subtiles et des effets stroboscopiques puissants, il y a un réglage pour
chaque rythme.
Reprenez en cœur vos chansons préférées
Transformez votre JBL PartyBox 310 en un véritable appareil de karaoké avec le micro filaire inclus.
La configuration Plug & Play facile vous permet de chanter instantanément avec vos amis sur vos
morceaux favoris.
18 heures d’autonomie
Faites la fête du coucher jusqu’à bien après le lever du soleil, quel que soit le volume, grâce aux 18 heures
d’autonomie de la batterie. Vous voulez faire la fête plus longtemps ? Branchez simplement la
JBL PartyBox 310 sur une prise et dansez tout le week-end.
Emportez-la partout. Faites la fête n’importe où !
Qui prétend que seuls les clubs bénéficient d’un son puissant ? Grâce à une poignée télescopique et des
roulettes intégrées permettant une glisse aisée, vous pouvez emmener la fête de votre jardin au parc, et
partout ailleurs.
Résistance aux éclaboussures IPX4
Emportez-la pour une soirée dans le jardin au bord de la piscine. Équipée d’une protection
anti-éclaboussures IPX4, la JBL PartyBox 310 permet de continuer à écouter de la musique sous la pluie
comme au soleil.
Un son puissant. Vraiment puissant.
Connectez deux enceintes compatibles sans fil grâce à la fonction True Wireless Stereo (stéréo sans fil,
TWS) par connexion Bluetooth entre maximum deux enceintes ou en branchant un câble AUX entre les
deux enceintes.
Application PartyBox
Du box du DJ à l’aire de jeux sous les arbres, contrôlez la fête à l’aide de votre téléphone grâce à
l’application PartyBox. Changez de piste, changez de jeu de lumières, contrôlez les fonctions de karaoké et
bien plus encore, le tout grâce à un simple tapotement ou glissement de doigt.
Diffusez vos morceaux comme vous le souhaitez
Chansons. Listes de lecture. Mixes de DJ. Jouez ce que vous voulez, quand vous le voulez, depuis votre
smartphone ou tout autre appareil compatible Bluetooth. Tout ce dont vous avez besoin c’est de la
musique, et l’envie de l’écouter à fond.
Prenez position. Plus haut avec un son exceptionnel
Faites passer votre fête au niveau supérieur, littéralement. La JBL PartyBox 310 est compatible avec la
majorité des supports d’enceinte. Vous pouvez donc l’élever au-dessus du sol pour plus de visibilité et un
son encore meilleur. (Support d’enceinte non inclus.)
* L’autonomie de 18 heures n’est donnée qu’à titre indicatif et peut varier en fonction du contenu musical et de l’usure de la batterie
après plusieurs cycles de charge et de décharge. Cette durée d’autonomie correspond à un fonctionnement sans jeu de lumières et
avec une source de musique prédéfinie, un volume réglé sur 18 et une lecture via Bluetooth.
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Désignation du modèle : JBL PartyBox 310
Transducteur : 2 haut-parleurs de graves de
176 mm + 2 haut-parleurs haute fréquence
de 65 mm
Puissance de sortie : 240 W RMS
Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz (- 6 dB)
Rapport signal sur bruit : > 80 dBA
Alimentation : 100 à 240 V – 50/60 Hz
Consommation de courant (en veille) :
< 2 W avec Bluetooth activé ; < 0,5 W avec
Bluetooth désactivé
Version Bluetooth® : 5.1
Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,4 à 2,48 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : 15 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Portée de connexion Bluetooth : environ 10 m
(33 pi)
Format USB : FAT16, FAT32
Format de fichier USB : mp3, wma, wav
Type de batterie : lithium-ion 72 Wh
Sortie USB : 5 V/2,1 A
Entrée numérique : Bluetooth/USB - 9 dBFS
Temps de charge de la batterie : < 3,5 h
Autonomie de la batterie : < 18 heures
Dimensions du produit (L x H x P) :
325,6 x 687,7 x 367,8 mm
Dimensions de l’emballage (L x H x P) :
792 x 430 x 388 mm
Type de câble : câble de microphone
XLRf/jack 6,3 mm
Longueur de câble : 3 m
Type de câble : câble d’alimentation
Longueur de câble : 2 m
Poids net : 17,7 kg
Poids brut : 19,38 kg
Caractéristiques techniques du micro filaire
JBL PBM100
Diagramme polaire : cardioïde
Réponse en fréquence : 50 Hz – 15 kHz
Sensibilité : - 55 ± 3 dBV/Pa
Impédance électrique : 600 ohms
Connecteur : connecteur audio professionnel à
trois broches (type XLR mâle)
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