AUTHENTICS L8

Enceinte deux voies avec diffusion audio sans fil

Son sans compromis. Connectivité polyvalente.
Abandonnez les câbles emmêlés et les installations d’enceintes complexes dans le grenier
où elles doivent rester. Le son d’un JBL Authentic L8 peut remplir n’importe quelle pièce,
sans câble attaché. Inspirée de l’enceinte mythique JBL Century L100, le JBL Authentic L8
fusionne une conception d’enceinte acoustique classique et une connexion sans fil moderne
et pratique. Son caisson en bois finition noire laquée de qualité guitare offre une qualité
audio exceptionnelle tandis que la toute dernière technologie fournit une connectivité sans
fil simple à une grande variété d’appareils via AirPlay, DLNA et Bluetooth®. Une application
JBL Music gratuite vous permet de commander facilement l’enceinte avec les appareils
mobiles iOS ou Android. Profitez d’un son stéréo à la qualité studio JBL et de la polyvalence
du sans fil dans une enceinte simple et élégant.

	Connectivité sans fil pour les appareils
AirPlay, DLNA et Bluetooth®
	Son enveloppant stupéfiant
	Installation et configuration simple grâce à
l’application mobile JBL Music
	Ports USB de recharge
	Entrée audio 3,5 mm (phono 1/8") pour les
appareils câblés
	Réponse en fréquence jusqu’à 35 kHz

AUTHENTICS L8

Enceinte deux voies avec diffusion audio sans fil

Les 120 watts (RMS) de puissance JBL et une conception acoustique avancée produisent
un son stéréo JBL complet et spectaculaire dans une enceinte unique
Les transducteurs hautes performances JBL et la conception acoustique méticuleuse fournissent
un son impressionnant pour une enceinte compacte. Les transducteurs basses et hautes
fréquences optimisés associés à une électronique et un DSP avancés produisent un son stéréo
complet et une image stéréo large - tout ceci depuis un seule enceinte.
Connectivité sans fil pour les appareils AirPlay, DLNA et Bluetooth®
La JBL Authentic L8 offre une lecture audio sans fil facile depuis les smartphones, tablettes,
ordinateurs et lecteurs multimédia. Elle inclut l’AirPlay pour iTunes et les appareils iOS, le
DLNA pour les appareils Android et PC Windows ainsi que la connectivité Bluetooth® – y
compris l’association Bluetooth® instantanée par la technologie Near Field Communication
(NFC). L’enceinte change automatiquement de format de diffusion selon l’appareil utilisé,
simplifiant ainsi son utilisation avec tous vos appareils.
La technologie exclusive Harman Clari-Fi™ permet d’améliorer la qualité de la musique
compressée
Cette technologie brevetée remplace en temps réel les détails perdus dans les fichiers musicaux
compressés d’aujourd’hui, en ajoutant du détail et de l’énergie à n’importe quel flux de musique
de mauvaise qualité, ce grâce à un algorithme ultra-performant. Elle permet ainsi de restaurer la
totalité du signal audio d’un fichier compressé.
Les deux ports USB vous permettent de recharger vos appareils compatibles
La JBL Authentic L8 intégre deux ports USB très pratiques, l’un pour charger des téléphones,
l’autre pour charger des tablettes.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Contenu de la boîte:
1 enceinte JBL Authentic L8
1 grille d’enceinte amovible
1 cordon secteur IEC spécifique à la région
Guide de démarrage rapide

Caractéristiques:
	Type: Enceinte stéréo deux voies active avec
lecture et commande audio sans fil
	Transducteurs hautes fréquences:
aigus 25 mm
	Transducteurs basses fréquences: graves
102 mm
	Plage de fréquences: 55 Hz - 35 kHz
	Pression sonore max.: 104 dB à 1 m
	Rapport signal sur bruit (entrées sans fil et
analogiques): 92 dB
	Rapport signal sur bruit (entrées
numériques): 98 dB
	Puissance de l’amplificateur: 4 x 30 W RMS
	DHT de l’amplificateur à pleine puissance:
< 0.1%
	Formats de lecture audio sans fil:
AirPlay, DLNA, Bluetooth® 3.0 avec NFC,
commutation automatique
	Connexions: 1 x stéréo 3,5 mm, 2 x USB
(type A), 1 x entrée ligne stéréo RCA,
1 x entrée optique numérique
Dimensions (H x L x P): 246mm
x 664mm x 329mm
Poids: 7.2 kg
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