
Caractéristiques
  Un son meilleur que jamais

  Emportez la fête partout

  Lancez-vous avec la conception 
étanche IPX7

  Augmentez le plaisir avec PartyBoost

  Aussi solide que puissante

  Nouvelle conception respectueuse de 
l’environnement

Un son audacieux pour chaque aventure.

Le même son puissant. Nouvelle conception audacieuse – faite de 90 % de plastique recyclé. 

Emportez vos morceaux avec la puissante JBL Flip 5 Eco edition. Notre enceinte Bluetooth légère 

va partout. Mauvais temps ? Pas de problème. Avec sa conception étanche, vous pouvez profiter 

de notre Son Signature sous la pluie ou sous le soleil. Ne vous arrêtez pas de danser. Jumelez 

deux enceintes JBL compatibles PartyBoost pour un son stéréo ou reliez plusieurs enceintes JBL 

compatibles PartyBoost pour que la fête soit plus grande. Profitez de plus de 12 heures d’autonomie 

avec votre musique préférée. 

Enceinte portable étanche
ECO EDITION



Caractéristiques & Points Forts
Un son inégalé
Ressentez votre musique. Le tout nouveau haut-parleur en forme de circuit de course de 
la Flip 5  Eco edition produit une puissance élevée. Profitez de graves profonds dans un 
ensemble compact.

Emportez la fête partout
Ne vous souciez pas de petites choses telles que la charge de votre batterie. La Flip 5 Eco 
edition vous offre plus de 12 heures d’autonomie. Faites durer la musique plus longtemps et 
plus forte avec le Son Signature JBL.

Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Emportez vos enceintes partout. Une soirée au bord de la piscine ? Parfait. Un orage soudain 
? Vous êtes prêt. Une soirée sur la plage ? La Flip 5 Eco edition est étanche IPX7 jusqu’à un 
mètre d’eau pour un divertissement en extérieur sans crainte.

Augmentez le plaisir avec PartyBoost
PartyBoost vous permet de jumeler deux enceintes JBL compatibles PartyBoost pour un son 
stéréo ou de relier plusieurs enceintes JBL compatibles PartyBoost pour gonfler votre fête.

Aussi solide que puissante
Accrochez cette petite merveille à votre poignet et allez vous amuser. Son matériau textile 
durable et son robuste boîtier en caoutchouc gardent la Flip 5 Eco edition en sécurité pendant 
que vous vous lâchez en plein air.

Nouvelle conception respectueuse de l’environnement
Profitez de votre musique en faisant votre part pour la planète. La JBL Flip 5 Eco edition est 
faite de 90% de plastique recyclé.

Contenu de la boîte :
1 x JBL Flip 5
1 câble USB Type C
1 x guide de démarrage rapide
1 x carte de garantie
1 x fiche technique sécurité

Spécifications techniques :
  Version Bluetooth® : 4.2
  Protocoles pris en charge : A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6
   Haut-parleurs : 44mm x 80mm  

(1.73 x 3.15")
  Puissance nominale : 20 W RMS
  Réponse en fréquence : 65Hz–20kHz
  Rapport signal/bruit : > 80 dB
  Type de batterie :  Polymère lithium-ion 

17.28 Wh (équivalent à 3.6V 4800 mAh)
  Temps de charge de la batterie :  

2.5 heures (5V/3A)
  Autonomie de lecture : jusqu’à 

12 heures (selon le niveau du volume et 
le contenu audio)

  Puissance de l’émetteur Bluetooth® :  
0 – 11 dBm

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

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

  Dimensions (L x P x H) : 
181 x 69 x 74mm (7.13 x 2.72 x 2.91")

  Poids : 540g (1.2 lbs)
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Enceinte portable étanche
ECO EDITION


