
Le meilleur son de sa catégorie vous suit où que vous alliez.
Le Clip JBL est une enceinte portable ultralégère, ultra-robuste et ultra-puissante. Ce puissant 
petit boîtier vous offre 5 heures de batterie pour vous permettre d’emporter de la musique 
partout où vous allez. De plus vous pouvez le brancher facilement sur un appareil portable à 
l’aide de son câble audio intégré de 3,5 mm, mais vous pouvez aussi lire vos fichiers sans 
fil à l’aide de sa fonction Bluetooth®, et diffuser votre musique sans aucune contrainte de 
câble ou parler avec vos amis grâce à sa fonction de haut-parleur mains libres. Mais là où le 
Clip JBL mérite véritablement son nom, c’est par son mousqueton intégré, qui vous permet 
de l’accrocher facilement aux vêtements que vous portez ou à votre sac à dos. Mélomanes 
voyageurs, écoutez bien : voici une enceinte portable capable de suivre votre rythme.

SES ARGUMENTS :

 Audio prêt-à-porter avec mousqueton  
 intégré

 Audio haute performance ultra-compact

 Diffusez de la musique sans fil grâce au  
 Bluetooth® 

 Prenez vos appels à l’aide du micro intégré

 Batterie rechargeable avec une autonomie 
 de 5 heures

Clip
Enceinte ultra-portable Bluetooth® avec mousqueton intégré



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

Audio prêt-à-porter avec mousqueton intégré
Avec un mousqueton robuste conçu pour s’accrocher sur vos vêtements, votre sac à dos ou 
votre sacoche, le Clip JBL suit votre rythme quelle que soit votre vitesse. La fabrication robuste 
du Clip permet également de résister à l’usure pendant des déplacements rapides : l’enceinte 
portable est protégée par des matériaux durables avec un boîtier à double injection qui lui 
permet un atterrissage sûr et en douceur, même en cas de secousses un peu violentes dans 
votre sac.

Audio haute performance ultra-compact
Le Clip JBL est petit par la taille mais grand par le son. Avec un haut-parleur compact haute 
performance, le Clip peut diffuser votre musique aussi fort et aussi nettement que vous le 
souhaitez, et ce, où que vous soyez.

Diffusez votre musique et vos appels sans fil et fidèlement grâce au Bluetooth®

Diffusez votre musique ou passez un appel, sans fil, avec le Bluetooth® intégré du Clip. Il est 
facile à configurer et vous permet de diffuser vos contenus audio sans fil depuis votre tablette 
ou votre smartphone.

Batterie rechargeable avec une autonomie de 5 heures
La batterie rechargeable sans fil du Clip vous permet une utilisation puissante pendant 5 heures 
d’affilée : votre musique peut ainsi vous suivre aussi longtemps et aussi loin que vous alliez.

Contenu de la boîte :
1 x Clip JBL

1 x Câble micro USB pour la recharge

1 x Fiche de sécurité

1 x Guide de démarrage rapide

Spécifications du produit :
 Compatible : A2DP V1.2, AVRCP V1.4,  

 HFP V1.6, HSP V1.2

 Transducteur : 1 x 40 mm

 Puissance d’entrée nominale : 3,2 W

 Réponse en fréquence : 160 Hz à 20 kHz

 Rapport signal sur bruit : >80 dB

 Type de batterie : Li-ion

 Temps de charge de la batterie :  
 2 heures à 0,5 A

 Autonomie de la batterie :  
 jusqu’à 5 heures (en fonction du niveau  
 du volume et du contenu audio)

 Dimensions (H x L x P) :  
 107 mm x 88 mm x 42 mm

 Poids : 150 g
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