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Grâce à la JBL PartyBox et au micro PBM100 Dynamic Vocal Mic, il est 
maintenant possible de chanter entre amis où et quand vous voulez.
Branchez le nouveau micro haute performance filaire JBL PBM100 Wired Microphone sur votre 

enceinte JBL PartyBox et éclatez-vous. Conçu spécifiquement pour s’appairer avec la gamme 

complète d’enceintes JBL PartyBox, le micro PBM100 offre une expérience sonore unique. La 

configuration Plug & Play facile vous permet de chanter instantanément avec vos amis sur vos 

morceaux favoris. Avec le micro PBM100, créez des soirées de folie où tout le monde chante en 

chœur : souvenirs inoubliables garantis. Que la fête commence !
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Contenu de la boîte :
1 micro JBL PBM100 Wired Microphone
1 adaptateur 6,3 mm à 3,5 mm 
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de garantie
1 fiche de sécurité

Spécifications techniques :
	Désignation du modèle : JBL PBM100 

Wired Microphone
	Diagramme polaire : cardioïde
	Plage de fréquences : 50 Hz à 15 kHz
	Sensibilité : - 55 ± 3 dBV/Pa
	Impédance électrique : 600 ohms
	Dimensions :Ø46.7mm x L188mm
	Poids net : 110 g
	Type de sortie : sortie audio 6,3 mm
	Contacts : connecteur à 3 broches

Caractéristiques & Points Forts 

La qualité de performance JBL
L’équipement audio légendaire JBL rassemblé dans un micro vocal.

Simplicité d’emploi
Branchez simplement le micro sur votre PartyBox et chantez avec vos amis.

Diagramme polaire cardioïde 
Le diagramme cardioïde capture la voix de manière efficace et réduit le bruit ambiant, faisant de ce 
micro l’accessoire idéal pour vos applications vocales. 

Design industriel premium 
Revêtement élégant et robuste conçu pour durer et produire un son digne d’un concert.

Capuchon grillagé avec bonnette anti-vent
Élimine les bruits de vent et les bruits de fond afin d’offrir une performance extraordinaire sans 
interférence.
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