
La Plus Intelligente Des Barres De Son Jbl Dotée D’android Tv Et De L’assistant 
Google.* 

La JBL Link Bar est une barre de son connectée dotée d’Android TV et de l’Assistant 
Google intégrés. Toutes les télévisions s’en trouvent améliorées, grâce à la performance 
du son JBL légendaire. Commencez par «  Ok Google  » pour trouver rapidement le 
dernier film à succès, consulter le résultat d’un match, ou commander votre maison 
connectée, le tout par simple commande vocale et sans interrompre ce que vous êtes 
en train de regarder. Facile à installer, elle se connecte à votre télévision à l’aide d’un 
seul câble, pour une configuration aisée. La Link Bar exploite l’expertise audio de JBL 
dans un système audio conçu intelligemment et réglé avec précision de sorte à offrir 
une performance audio puissante et grisante, avec des aigus cristallins, des moyennes 
fréquences soyeuses et des graves profonds à partir d’une seule barre de son.

*si disponible

Caractéristiques
  Barre de son en une seule pièce avec 

le son JBL légendaire

 Android TV intégrée  

 Assistant Google

  PrivacySwitchTM pour un micro longue 
portée

 Entrées HDMI vidéo 4K multiples

 Chromecast intégré

Barre de Son Connectée avec Android TV et l’Assistant Google*
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Caractéristiques et avantages
Barre de son en une seule pièce avec le son JBL légendaire
Offrez le meilleur du son légendaire de JBL à votre télévision connectée grâce à de superbes performances 
des graves.

Android TV intégrée 
Android TV offre une meilleure expérience de visionnage, trouve les programmes et les lit plus facilement que 
jamais.

Assistant Google
Effectuez une recherche par simple commande vocale. Dites simplement «  Ok Google  » pour trouver 
rapidement le dernier film à succès, consulter le résultat d’un match ou baisser la lumière sans avoir à utiliser 
vos mains.**

PrivacySwitchTM pour un micro longue portée
Permet de couper le son des micros de votre barre de son pour davantage de confidentialité et pour protéger 
votre sécurité lorsque vous n’utilisez pas l’Assistant Google.

Entrées HDMI vidéo 4K multiples
Avec 3 entrées HDMI et une sortie HDMI ARC, la Link Bar se transforme en concentrateur de divertissements 
4K pour les appareils vidéo ou de jeux, simplement à l’aide d’un câble reliant à votre télévision.

Chromecast intégré
La technologie Chromecast vous permet de diffuser instantanément votre musique, la radio ou vos podcasts 
favoris sans fil depuis votre appareil mobile vers vos enceintes.

Contenu de la boîte
1 JBL LINK BAR
1 câble d’alimentation 
1 x télécommande
1 x câble HDMI
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie

*si disponible
**Les fonctionnalités de l’Assistant Google varient selon les pays.

Spécifications techniques
   Haut-parleurs : Haut-parleurs d’aigus 

2 x 20 mm, haut-parleurs woofers 
4 x (44x80) mm

   Puissance maximale totale : 100 W
   Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz 
   Rapport signal/bruit : > 85 dBA
   Alimentation : 100-240 V~50/60 Hz
   Version Bluetooth : 4.2
   Gamme de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth : 2 402 – 2 480 MHz
   Puissance de l’émetteur Bluetooth : ≤ 9 dBm
   Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
   Réseau sans fil : 802.11b/g/n/ac 

(2,4 GHz/5 GHz)
   Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 

2,4G : 2 412 – 2 472 MHz (bande ISM 
2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 
13 canaux)

   Puissance de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : 
< 20 dBm

   Modulation Wi-Fi 2,4G : DBPSK, DQPSK, CCK, 
QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM

   Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 
5G : 5,15 – 5,35 GHz ; 5,470 – 5,725 GHz ; 
5,725 – 5,825 GHz

   Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5G : < 20 dBm
   Modulation Wi-Fi 5G : QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM, 256QAM
   Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 

5,8G : 5,74–5,84 GHz
   Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5,8G : 

< 8 dBm
   Modulation Wi-Fi 5,8G : GFSK
   Dimensions (L x H x P) : 1020 x 60 x 93mm 
   Poids brut : 4,4 kg
   Poids net : 2,5 kg
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