
Écoutez sans fil. Rechargez sans fin.
La Charge 3 JBL est le nec plus ultra en matière d’enceintes Bluetooth portables très puissantes, 
combinant dans un seul produit un puissant son stéréo et un chargeur power bank. La Charge 3 
vous permet de faire la fête partout, au bord de la piscine ou sous la pluie, grâce à sa conception 
étanche, à son tissu résistant et à son boîtier robuste. Sa batterie à haute capacité de 6000 mAh 
offre 20 heures d’autonomie et peut recharger vos smartphones et tablettes via la sortie USB. Un 
kit mains-libres réduisant le bruit et l’écho vous garantit des appels au son cristallin en appuyant 
simplement sur un bouton. Reliez  entre elles sans fil des enceintes dotées de la fonction 
JBL Connect et amplifiez votre expérience d’écoute.
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Caractéristiques techniques
		Version Bluetooth : 4.1

	Assistance : A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP 
V1.6, HSP V1.2

	Haut-parleurs : 2 x 50 mm

	Puissance nominale : 2 x 10 W

	Réponse en fréquence : 65 Hz – 20 kHz

	Rapport signal sur bruit : > 80 dB

	Type de batterie : Lithium-ion-polymère 
(22,2 Wh)

	Alimentation : 5 V/2,3 A

	Sortie USB : 5 V/2 A (maximum)

	Autonomie : jusqu’à 20 heures (peut varier 
en fonction du volume et du contenu)

	Temps de charge de la batterie : 4,5 heures

	Dimensions (L x H x P) : 213 x 87 x 88,5 mm

	Poids : 800 g

	Gamme de fréquences de l’émetteur 
Bluetooth® : 2.402 – 2.480GHz

	Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 
0-9 dBm

	Modulation de l’émetteur Bluetooth® : 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
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Caractéristiques et Avantages
Diffusion sans fil via Bluetooth
Connectez sans fil jusqu’à 3 smartphones ou tablettes à votre enceinte et diffusez tour à tour un 
puissant son stéréo.

Power bank de 6000 mAH
La batterie Li-ion 6000mAH intégrée vous permet de profiter de 20 heures d’autonomie et de 
recharger smartphones et tablettes via le port USB.

Kit mains-libres
Prenez des appels au son cristallin depuis votre enceinte en appuyant simplement sur un bouton 
grâce au microphone à réduction de bruit et d’écho.

Étanchéité IPX7*
Ne vous inquiétez plus de la pluie ou des éclaboussures ! Vous pouvez même immerger la Charge 3 
dans l’eau.

JBL Connect 
Construisez votre propre écosystème sans fil en reliant plusieurs enceintes équipées de la fonction 
JBL Connect pour une expérience d’écoute amplifiée.

Des matériaux adaptés à votre style de vie
Le tissus résistant et la robustesse du boîtier en caoutchouc permettent à votre enceinte de survivre 
à toutes vos aventures.

Boomers passifs JBL
Écoutez les basses, ressentez les basses, admirez les basses. Les double boomers passifs externes 
démontrent à quel point votre enceinte est puissante.

Contenu de la boîte
1 Charge 3 JBL
1 adaptateur USB 5 V 2,3 A 
1 câble micro USB 

1 fiche de sécurité
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie

* Selon la norme d’étanchéité IPX7, l’enceinte peut être immergée dans l’eau jusqu’à 1 mètre et ceci pour une 
durée maximale de 30 minutes.

Enceinte Bluetooth portable


