
Caractéristiques techniques

>> Disponible en : noir ou blanc
>> Compatibilité : appareils à fonction Bluetooth prenant en charge les profils  

Bluetooth A2DP et AVRCP – ordinateurs de bureau et portables (toutes  
plateformes), iPod (tous les modèles), lecteurs MP3, téléphones audio,  
consoles de jeu, radio par satellite et lecteurs de CD

>> Conditions à l’entrée : mini jack stéréo 3,5 mm (1/8") 
>> Haut-parleurs : quatre haut-parleurs néodyme Odyssey®

>> Puissance : 8 watts par canal
>> Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 kHz
>> Dimensions : largeur – 150 mm, , hauteur – 65 mm, profondeur – 150 mm 
>> Poids : 0,6 kg (1.3 lb)
>> Impédance d’entrée : >10 k ohms
>> Rapport signal/bruit : >80 dB
>> Tension : 100 V à 230 V CA
>> Le port USB offre une capacité de chargement pour certains appareils audio
 

Points forts

>> Système audio haute-perfor-
mance nomade

>> Touches de commandes 
simples

>> Musique sans fil avec 

 Bluetooth

>> Conception compacte

>> Amplification numérique ; 
combinée à l’égalisation DSP 
(digital signal processing)

>> Quatre piles AA neuves 
fournissent jusqu’à 5 heures 
de lecture en continu à des 
niveaux d’écoute normaux à 
élevés

Le système JBL On TourTM XTB, un centre audio compact, haute-performance, prenant en charge la technologie sans fil  
pratique Bluetooth®, constitue la dernière innovation de JBL®, leader de longue date dans la fabrication de systèmes audio 
haut de gamme. Lorsqu’il est relié à votre téléphone audio Bluetooth, un iPod*, un lecteur MP3* ou une autre source de  
musique à fonction Bluetooth ou dotée d’une prise jack audio, le système JBL On Tour XTB délivre un son clair et puissant 
malgré sa conception compacte et portable. (La fonction mains libres est incluse, ce qui signifie que vous ne manquerez 
jamais un appel ou un son.) Evoluez en toute liberté avec le centre audio JBL On Tour XTB.

JBL On TourTM XTB 
Station audio portable ultraperformante Bluetooth® 

*Peut nécessiter une clé électronique supplémentaire Bluetooth pour un fonctionnement sans fil
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