
GT5-12

Points forts

• Remplace le GT4-12
• 1100 watts de puissance  

gérée en crête
• Structure du moteur aérée
• Double aimant empilé
• Enveloppe en caoutchouc 

surdimensionnée
• Bobine acoustique unique  

de 4 ohms

Subwoofer de 305mm (12") à sortie élevée

Pour tous ceux qui aiment monter le son en voiture, le nouveau subwoofer JBL® GT5-12 de 305 mm (12") à 
sortie élevée est une véritable affaire. Le subwoofer JBL GT5-12 possède une bobine acoustique unique 
de 4 ohms, une structure de moteur aérée et offre 1100 watts de puissance gérée en crête. Le GT5-12 
bénéficie aussi du nouveau style JBL, combinant des éléments classiques avec d’autres plus modernes. 
Ce subwoofer haut de gamme remplace le modèle JBL GT4-12.  

Caractéristiques principales

GT5-12

Type: Subwoofer de 305mm (12")

Impédance nominale : 4 ohms

Puissance gérée, crête : 1100W

Puissance gérée, RMS : 275W

Sensibilité (à 2,83 V/1m) : 93dB

Réponse de fréquence : 23Hz – 450Hz

Xmax (linéaire, une voie) : 14,2mm

Profondeur de montage : 164mm



FONCTIONNALITÉS

• Conception toute nouvelle : le GT5-12 suit le style des subwoofers JBL plus chers, combinant des éléments classiques avec 
d’autres plus modernes. 

• Capacités de gestion de la puissance significativement améliorées : le GT5-12 gère une puissance de 275 W/1100 W  
(RMS/crête) et propose un Xmax supérieur de pratiquement 20 pour cent à son prédécesseur, le GT4-12.

• Fiabilité augmentée : avec sa structure de moteur entièrement aérée et ses contacts intégrés enrobés en caoutchouc,  
le GT5-12 est aussi capable de résister à l’assaut des graves les plus intenses. 

• Double aimant surdimensionné et empilé : contrairement aux subwoofers d’entrée de gamme concurrents, le GT5-12 est basé 
sur une structure de moteur solide, bénéficiant de deux aimants recouverts par l’anneau en caoutchouc JBL classique. 
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