
Le son qui illumine vos soirées.
Élevez votre expérience d’écoute au niveau supérieur avec la Pulse 3 JBL, 

l’enceinte Bluetooth portable waterproof combinant un son omnidirectionnel 

avec un jeu de lumières personnalisable à 360°. Animez votre musique à la 

lueur des LEDs où que vous soyez. Avec une batterie rechargeable intégrée 

fournissant jusqu’à 12 heures d’autonomie et un boîtier étanche IPX7, la  

Pulse 3 est parfaite pour une écoute sans soucis sur la plage, à la piscine – ou 

même dans la piscine. Avec la technologie JBL Connect+, vous pouvez relier sans 

fil plus de 100 enceintes compatibles JBL Connect+ pour amplifier votre soirée. 

La Pulse 3 intègre également une fonction mains libres avec réduction du bruit et 

de l’écho pour des appels cristallins. Secouez simplement la Pulse 3 pour créer 

un jeu de lumières synchronisé avec d’autres enceintes Pulse 3. Personnalisez 

votre expérience de jeu de lumières du bout des doigts avec l’application  

JBL Connect. 
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Caractéristiques & Points Forts 

Diffusion Bluetooth sans fil
Connectez sans fil jusqu’à 2 smartphones ou tablettes et diffusez votre musique 
à tour de rôle avec un son exceptionnel à 360°.

12 heures d’autonomie 
La batterie Li-ion rechargeable intégrée offre jusqu’à 12 heures d’autonomie 
avec musique et jeu de lumières.

Jeu de lumières et son à 360°
Le jeu de lumières personnalisable à 360° de la Pulse 3 JBL vous plonge dans 
une ambiance colorées, en animant vos sons préférées.

Étanchéité IPX7
Ne vous inquiétez plus de mouiller votre Pulse 3 sous la pluie, par des 
projections ou par submersion dans l’eau.

JBL Connect+
Amplifiez votre expérience d’écoute et créez votre propre soirée géante en 
connectant sans fil plus de 100 enceintes compatibles JBL Connect+.

Fonction mains-libres
Avec le kit mains-libres à réduction du bruit et de l’écho intégré, vous pouvez 
prendre des appels – cristallins – depuis votre enceinte en appuyant sur un 
simple bouton.

Application JBL Connect
Vous pouvez donner un style impressionnant à votre musique en adaptant les 
séquences de lumières et adapter facilement vos réglages avec l’application 
gratuite JBL Connect.

Intégration d’assistant vocal
Accédez à Siri ou Google Now depuis votre enceinte en appuyant simplement 
sur un bouton. 
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Contenu de la boîte :
1 Pulse 3 JBL 

1 adaptateur secteur

1 câble micro USB

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité

1 carte de garantie

Spécifications techniques :
  Version Bluetooth : 4.2

  Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2

  Haut-parleur : 3 x 40 mm

  Puissance de sortie : 20 W

  Réponse en fréquence : 65 Hz – 20 kHz

  Rapport signal sur bruit : ≥80 dB

  Type de batterie : Lithium-ion polymère 
(3,7 V, 6000 mAh)

  Temps de charge de la batterie : 4,5 heures sous 5 V 
2,3 A

  Autonomie : jusqu’à 12 heures (fonction du niveau du 
volume et du contenu audio)          

  Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 – 9 dBm

  Bande de fréquences de l’émetteur Bluetooth :  
2,402 – 2,480 GHz

  Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 
8DPSK

  Dimensions (H x L x P) : 223 x 92 x 92 (mm)

  Poids : 960 g
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