
Enceinte Portable Bluetooth Lumineuse

Le son qui illumine vos soirées.
Élevez votre expérience musicale vers une autre dimension avec la Pulse 2 JBL, une 
enceinte Bluetooth portable combinant un son remarquable et un jeu de lumières interactif. 
Donnez vie à votre musique avec des effets visuels multicolores étincelants et transformez 
n’importe quel lieu en véritable dancefl oor. Prenez le contrôle total du jeu de lumières de 
votre Pulse 2 avec le capteur de couleur JBL Prism. Orientez simplement la lentille en 
visant la couleur de votre choix puis observez la Pulse 2 amplifi er les couleurs de votre 
environnement. De plus, son revêtement spécial protège l’enceinte des éclaboussures 
ou de la pluie et lui permet d’illuminer n’importe quel endroit avec un son stéréo de 
haute qualité pendant près de 10 heures, grâce à sa puissante batterie rechargeable 
Li-ion intégrée de 6 000 mAh. La Pulse 2 intègre également une fonction mains libres 
avec réduction de bruit et d’écho pour des appels cristallins, ainsi que la technologie
JBL Connect pouvant relier sans fi l plusieurs enceintes JBL compatibles pour démultiplier 
votre expérience d’écoute. Personnalisez votre jeu de lumières et confi gurez vos réglages 
JBL Connect du bout des doigts avec l’application du même nom.
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Caractéristiques et Points Forts

Diffusion sans fil Bluetooth
Connectez sans fil jusqu’à 3 smartphones ou tablettes à l’enceinte et diffusez 
votre playlist tour à tour avec un son clair et puissant via la toute dernière 
génération de Bluetooth.

Batterie rechargeable de 6 000 mAh
Grâce à la puissante batterie Li-ion rechargeable, vous pourrez jouer votre 
musique avec la lumière pendant près de 10 heures.

Kit Mains-libres sophistiqué
Prenez des appels depuis votre enceinte d’un simple toucher, ils seront 
cristallins grâce à la fonction mains libres à réduction de bruit et d’écho. 
Contrôlez aussi vos morceaux via le bouton.

Jeu de lumières interactif
Le jeu de lumières personnalisable de la Pulse 2 JBL anime vos morceaux 
préférés ou crée l’atmosphère de votre choix avec son éclairage ambiant.

Résistance aux projections d’eau
Sa protection Splashproof contre les éclaboussures signifie que vous n’avez 
plus à vous soucier de la pluie ou des liquides renversés accidentellement, 
vous pouvez même la nettoyer avec l’eau du robinet. Cependant, ne la plongez 
pas complètement dans l’eau.

Technologie JBL Connect
Construisez votre propre écosystème en connectant plusieurs enceintes
JBL Connect ensemble pour démultiplier votre expérience d’écoute.

Boomers JBL 
Deux boomers passifs externes sur les côtés délivrent des basses profondes 
que vous pourrez ressentir et admirer de l’extérieur. Vous vous rendrez ainsi 
compte à quelle point votre enceinte est puissante.

Détection de couleur JBL Prism
Prenez le contrôle total du jeu de lumières de votre Pulse 2 avec le capteur de 
couleur JBL Prism. Orientez simplement la lentille en visant la couleur de votre 
choix puis observez la Pulse 2 amplifier les couleurs de votre environnement.

Application JBL Connect
Personnalisez votre expérience de jeu de lumières et configurez les réglages 
de votre JBL Connect, du bout de vos doigts avec l’application JBL Connect.

Contenu de la boîte
1 Pulse 2 JBL 
1 adaptateur USB
1 câble micro USB
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 carte de garantie
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Caractéristiques techniques
 Version Bluetooth : 4.1

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

 Haut-parleurs : 2 x 45 mm

 Alimentation électrique : 5 VCC, 2,3 A

 Puissance de sortie : 2 x 8 W (16W)

 Réponse en fréquence : 85 Hz – 20 kHz

 Rapport signal sur bruit : ≥80 dB

 Type de batterie : Lithium-ion polymère
(3,7 V, 6 000 mAh)

 Temps de charge de la batterie :
≤5 heures à 5 V, 2,3 A

 Autonomie (musique et lumière) : jusqu’à 10 heures 
(en fonction du niveau du volume et du contenu audio)          

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 - 4 dBm

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

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

 Dimensions (H x L x P) : 84,2 x 194,4 x 84,2 (mm)

 Poids : 775 g 
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