Enceinte portable étanche

Écoutez votre musique et rechargez vos appareils à l’infini.

Caractéristiques

Vos aventures durent encore plus longtemps avec la JBL Charge Essential. Cette enceinte

Diffusion sans fil via Bluetooth

Bluetooth portable bénéficie de la puissance du Pro JBL Sound original et intègre un chargeur

20 heures d’autonomie

portable très pratique. Le tout dans un boîtier durable et robuste. Et vous pouvez recharger vos

Faites sensation grâce à l’indice
d’étanchéité IPX7

appareils grâce à son port USB pratique, ce qui vous permettra d’exprimer vos talents de DJ
encore plus longtemps. Grâce à ses deux radiateurs passifs intensifiant le son avec des basses
riches et profondes, vos morceaux attireront tout le monde sur la piste. Avec plus de 20 heures
d’autonomie et un design étanche d’indice IPX7, la fête continue partout où vous allez.

Chargeur portable intégré
Résistante, solide et conçue pour durer
Des basses puissantes et nettes

Enceinte portable étanche

Caractéristiques & Points Forts

Caractéristiques techniques

Diffusion sans fil via Bluetooth
Il est possible d’établir une connexion sans fil entre la JBL Charge Essential et jusqu’à deux
smartphones ou tablettes. Changez de DJ tour à tour et lancez un véritable duel musical.
20 heures d’autonomie
Recharger la batterie de votre enceinte ? N’y pensez plus ! La JBL Charge Essential vous offre
jusqu’à 20 heures d’autonomie pour écouter de la musique plus longtemps et plus fort.
Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Emmenez votre enceinte partout avec vous. Une soirée au bord de la piscine ? Parfait ! Il se
met à pleuvoir à torrents ? Aucun problème ! Vous allez à la plage ? Avec son indice IPX7, la
JBL Charge Essential est étanche et vous pouvez donc profiter de votre enceinte en extérieur
sans crainte.
Chargeur portable intégré
Rien ne pourra plus arrêter la soirée. Avec son chargeur portable intégré et son port USB
pratique, la JBL Charge Essential veille à ce que tous vos appareils soient toujours alimentés et
prêts à fonctionner.
Résistante, solide et conçue pour durer
Aucune aventure n’est trop grande. Grâce à son matériau en tissu durable et à son robuste
boîtier en caoutchouc, votre enceinte fonctionnera en toutes conditions.
Des basses puissantes et nettes
Profitez de basses intenses et nettes grâce aux deux radiateurs de basses passifs offrant la
puissance du Son Signature JBL.

Caractéristiques générales
Modèle : JBL Charge Essential
Haut-parleurs : 2 x 50 mm
Puissance de sortie : 2 x 10 W RMS
Puissance nominale de sortie : 2 x 10 W RMS
Puissance d’entrée : 5 V / 2 A
Réponse en fréquence : 65 Hz à 20 kHz
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
Type de batterie : lithium-ion-polymère
22,2 Wh (équivalant à 3,7 V / 6 000 mAh)
Temps de charge de la batterie : 4 heures
(5 V / 2 A)
Autonomie de lecture : jusqu’à 20 heures
(selon le volume et le contenu audio)

Contenu de la boîte :
1 Enceinte JBL Charge Essential
1 Câble micro USB
1 Fiche de sécurité
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie
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Caractéristiques USB
Port USB : type A
Valeur nominale du port USB : 5 V CC, 2 A
Caractéristiques du système sans fil
Version Bluetooth® : 4.1
Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.5
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth® : 2 402 MHz à 2 480 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
≤ 9 dBm (EIRP)
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensions
Dimensions (L x H x P) : 213 x 89,7 x 87 mm
Poids : 0,77 kg

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN
International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word
mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN
International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

