Enceinte Wi-Fi

Diffusez facilement de la musique. Un son JBL puissant.
Dans la cuisine ou le salon, la JBL Link Music offre un son Pro à 360° puissant et dynamique.
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. Choisissez la JBL Link Music qui vous correspond parmi six coloris.
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Enceinte Wi-Fi

Caractéristiques & Points Forts

Spéciﬁcations techniques :

Son Pro JBL à 360°

	
Transducteur : 1 x 64 mm

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

	
Puissance de sortie : 1 x 20 W

Diffusion sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth
Diffusez de la musique facilement avec votre JBL Link Music. 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.

	
Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 kHz
	
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
	
Entrées alimentation : 100-240 V-50/60 Hz

Requêtes vocales grâce à l’Assistant Google

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

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

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

Paramétrage simple

	
Version Bluetooth : 4.2

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

Style et essence

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

La JBL Link Music est aussi puissante qu’élégante. Choisissez parmi six coloris pour compléter votre style*.

	
Dimensions (Dia. x H) : 112 x 134 mm

* Veuillez vérifier localement la disponibilité des différents coloris.

	
Poids : 730 g

Contenu de la boîte :
1 enceinte Link Music
1 câble d’alimentation
1 fiche de sécurité
1 guide de démarrage rapide
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