Enceinte Bluetooth portable

Illuminez votre musique.
Préparez-vous pour une soirée avec le son signé JBL et un jeu de lumières
LED éblouissant à 360 degrés. Notre enceinte brille par son design audacieux et
son indice d’étanchéité IPX7, et diffuse votre musique pendant 12 heures sans
avoir besoin de la recharger. Ouvrez l’application JBL Connect pour modifier
les couleurs et motifs en fonction de la musique et connectez-vous à d’autres
enceintes JBL PartyBoost compatibles pour rendre votre soirée encore plus
mémorable.

Caractéristiques
Des lumières dans la nuit
La musique à emporter
Dansez jusqu’au petit matin
Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Il existe une appli !
Plus on est de fous, plus on rit avec PartyBoost !
Secouez pour synchroniser

Enceinte Bluetooth portable

Caractéristiques & Points Forts

Contenu de la boîte :

Des lumières dans la nuit
L’enceinte Pulse 4 brille dans la nuit grâce à son jeu de lumières LED haute
résolution éblouissant à 360 degrés.

1 JBL Pulse 4
1 câble de type C griffé JBL
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 carte de garantie

La musique à emporter
La Pulse 4 délivre le son signature JBL dans toutes les directions grâce à son
système ingénieux d’enceinte à 360 degrés.
Dansez jusqu’au petit matin
Prêt(e) à vous déhancher toute la nuit ? L’enceinte Pulse 4 vous offre jusqu’à
12 heures d’autonomie sur une seule charge.
Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Emmenez votre enceinte partout avec vous. Une soirée au bord de la piscine ?
Parfait ! Il se met à pleuvoir à torrents ? Aucun problème ! Vous allez à la
plage ? La Pulse 4 est étanche conformément à la norme IPX7 jusqu’à un
mètre de profondeur, pour profiter de votre enceinte en extérieur sans crainte.
Il existe une appli !
Téléchargez l’application JBL Connect pour prendre les rênes de votre soirée
en toute simplicité. Visualisez votre musique grâce aux thèmes lumineux variés,
ou créez le vôtre ! Envie d’un moment de calme ? Faites passer votre enceinte
en mode éclairage d’ambiance pour profiter de sa lumière même lorsque vous
coupez le son.
Plus on est de fous, plus on rit avec PartyBoost !
Le mode PartyBoost vous permet d’appairer deux enceintes compatibles pour
obtenir un son stéréo ou de connecter plusieurs enceintes compatibles pour
rendre vos soirées encore plus inoubliables.
Secouez pour synchroniser
Connecter votre jeu de lumières LED à d’autres Pulse 4 à proximité est simple
comme bonjour ! Il vous suffit de secouez votre enceinte à proximité d’une
autre pour lancer la synchronisation.
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Spéciﬁcations techniques :
	Version Bluetooth : 4.2
	Protocoles pris en charge : A2DP V1.3, ACRCP V1.6
	Transducteur : 2.25 pouces
	Puissance nominale : 20W R.M.S
	Réponse en fréquence : 70Hz – 20kHz
	Rapport signal sur bruit : >80dB
	Type de batterie : Polymère Lithium-ion 26 Wh
(3.6V, 7260mAh)
	Temps de charge de la batterie : 3.5 heures (5V / 3A)
	Autonomie musicale : jusqu’à 12 heures (selon le niveau du
volume et le contenu audio)
	Puissance de l’émetteur Bluetooth : ≤10dBm
	Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,402 – 2,480 GHz
	Gamme de fréquences de 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475 GHz
	Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Dimensions (L x P x H) : 96 x 96 x 207mm
	Poids : 1260g
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