
Caractéristiques
 Diffusion sans fil via Bluetooth

 20 heures d’autonomie

 Étanchéité conforme à la norme IPX7

 JBL Connect+

 Tissu et matériaux robustes

 Radiateurs de graves JBL

Écoutez votre musique et rechargez vos appareils à l’infini

Découvrez la JBL Charge 4, une enceinte Bluetooth portable avec un spectre sonore intégral 

puissant et une Power bank intégrée pour recharger vos appareils. Elle est dotée de deux haut-

parleurs propriétaires, de deux radiateurs de graves passifs JBL qui amplifient le son pour 

des basses plus profondes et plus riches. Sa batterie Li-ion rechargeable haute capacité de 

7 500 mAh vous offre jusqu’à 20 h d’autonomie. L’enceinte est équipée d’une sortie USB pratique 

qui vous permet de recharger rapidement vos appareils, comme votre smartphone, pour que 

vous ne soyez jamais à court de batteries. La Charge 4 dispose d’un design robuste, d’un indice 

d’étanchéité  IPX7 idéal pour une utilisation en extérieur. Elle est disponible dans de nombreux 

coloris branchés. Grâce au système JBL Connect+, vous pouvez connecter sans fil plus de 

100 enceintes compatibles JBL Connect+, pour une expérience d’écoute hors du commun.

Enceinte Bluetooth portable
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Enceinte Bluetooth portable

Contenu de la boîte :
1 x Charge 4 JBL
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 : 50 x 90 mm 

		Puissance nominale : 30 W RMS

		Réponse en fréquence : 60Hz–20kHz

		Rapport signal/bruit : > 80 dB

		Type de batterie : Polymère lithium-ion 27 Wh 
(équivalent à 3,6 V 7500 mAh)

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

		Autonomie de lecture : jusqu’à 20 heures 
(selon le niveau du volume et le contenu audio)

		Sortie USB : 5 V/2 A (maximum)

		Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 
0 – 20 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) : 220 x 95 x 93mm

		Poids : 965g

Caractéristiques & Points Forts 
Diffusion sans fil via Bluetooth
Connectez jusqu’à deux smartphones ou tablettes simultanément à votre enceinte via une 
connexion sans fil et profitez d’un son puissant à tour de rôle.

20 heures d’autonomie
La batterie Li-ion 7 500 mAH intégrée à l’enceinte vous offre jusqu’à 20 h d’autonomie et 
vous permet de recharger votre smartphone via le port USB.

Étanchéité conforme à la norme IPX7
Emportez votre Charge 4 à la plage ou à la piscine sans craindre les verres renversés ou les 
chutes dans l’eau.

JBL Connect+
Amplifiez votre expérience d’écoute au maximum et enflammez les soirées en connectant sans 
fil plus de 100 enceintes dotées de la fonctionnalité JBL Connect+.

Tissu et matériaux robustes
Le matériau résistant du tissu et le boîtier robuste en caoutchouc permettent à votre enceinte 
de survivre à toutes vos aventures.

Radiateurs de graves JBL
Les deux radiateurs passifs offrent un son JBL puissant et captivant, pour des performances 
limpides.


