
Diffusez facilement de la musique. Un son JBL puissant.
La JBL Link Portable offre un son Pro à 360° puissant et dynamique pendant près de 

8  h. Profitez de votre musique grâce à une diffusion Wi-Fi ou Bluetooth simple partout 

chez vous. Avec l’Assistant Google, écoutez et contrôlez votre musique préférée, accédez 

à Spotify, YouTube Music et Apple Music et écoutez vos morceaux sans interruption. Dites 

simplement « Ok Google » pour commencer. Complètement sans fil, étanche et robuste, elle 

résiste aux éclaboussures et aux chocs accidentels. Chargez-la en toute simplicité grâce à 

sa poignée ergonomique. Choisissez parmi six coloris pour l’assortir à votre style.

Caractéristiques
  Son Pro JBL à 360°

  Diffusion sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth

  Requêtes vocales grâce à l’Assistant 
Google

  8 heures d’autonomie

  100 % étanche

  Paramétrage facile chez vous

  Support de chargement

  Style et essence

Enceinte portable Wi-Fi



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de commerce de HARMAN International 
Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les caractéristiques, les spécifications et l’aspect sont 
susceptibles d’être modifiés sans préavis. Google, Android, YouTube, Google Home et les autres marques sont des marques de commerce 
de Google LLC. L’Assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. Nécessite une connexion Internet. 
Nécessite un appareil Chromecast externe ou intégré. La disponibilité des services varie en fonction du pays et de la langue. Un abonnement 
aux services peut être nécessaire. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, Inc., 
et tout usage de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ 
représente une marque de certification de la Wi-Fi Alliance®.

Caractéristiques & Points Forts
Son Pro JBL à 360°
Entourez-vous de musique. Profitez d’aigus clairs, de médiums nets et de basses profondes. La JBL Link 
Portable diffuse du son dans toutes les directions grâce à un transducteur à spectre intégral à 360°.

Diffusion sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth
Diffusez de la musique facilement avec votre JBL Link Portable. Profitez de votre musique grâce à une 
diffusion Wi-Fi ou Bluetooth fluide et à un accès à Spotify, YouTube Music et Apple Music sans interruption.

Requêtes vocales grâce à l’Assistant Google
Dites simplement « Ok Google » pour demander à l’Assistant Google de jouer tous vos morceaux préférés.

8 heures d’autonomie
Lancez un podcast ou un livre audio. Puis écoutez chaque titre de votre album préféré. Avec la  
JBL Link Portable, vous avez le temps de profiter.

100 % étanche
Avec sa protection IPX7, la JBL Link Portable résiste à tous les accidents du quotidien, où que vous la 
posiez.

Paramétrage facile chez vous
Paramétrez et gérez facilement votre JBL Link avec Google Home pour iOS et Android. Téléchargez, 
installez et lancez votre musique.

Support de chargement
Recharger votre enceinte n’a jamais été aussi simple. Branchez le support de chargement à une prise, 
posez votre enceinte portable JBL Link dessus et reprenez votre écoute en un rien de temps.

Style et essence
La JBL Link Portable est aussi puissante qu’élégante. Choisissez parmi six coloris pour compléter  
votre style*. 

* Veuillez vérifier localement la disponibilité des différents coloris

Contenu de la boîte :
1 enceinte Link Portable
1 câble USB Type C
1 x support de chargement
1 fiche de sécurité 
1 guide de démarrage rapide 
Cartes de garantie

Spécifications techniques :

  Transducteur : 1 x 49 mm

  Puissance de sortie : 1 x 20 W

  Réponse en fréquence : 65 Hz à 20 kHz

  Rapport signal sur bruit : > 80 dB

  Type de batterie : lithium-ion-polymère  
(3,6 V, 4 800 mAh)

  Temps de charge de la batterie : 3,5 heures 
(5 V, 2 A)

  Lecture de la musique : jusqu’à 8 heures 
(peut varier en fonction du volume et du 
contenu)

  Diffusion sans fil : Wi-Fi, Chromecast intégré, 
AirPlay 2 et Bluetooth

  Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n/ac 
(2,4/5 GHz)

  Version Bluetooth : 4.2

  Formats audio pris en charge : HE-AAC,  
LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, 
Opus

  Dimensions (Dia. x H) : 88 x 170 mm

  Poids : 735 g

Enceinte portable Wi-Fi


