
Finition :

Transformez votre ordinateur ou votre lecteur audio en machine sonore incomparable grâce aux haut-parleurs 
JBL® Jembe™. Ce puissant système, composé de deux haut-parleurs de divertissement, produit un son moderne, 
à la fois ample et percutant, à partir de n’importe quel ordinateur de bureau, ordinateur portable ou appareil 
mobile équipé d’une sortie auxiliaire de 3,5mm, le tout pour un encombrement minimal dans votre environnement 
d’écoute. Le système de haut-parleurs pour ordinateur 2.0 améliorera votre expérience multimédia en vous offrant 
un son JBL inouï. Il s’adapte aussi bien aux sessions sur ordinateur qu’aux parties de jeu ; il vous permet également 
de mettre votre casque de côté un moment et d’y connecter votre iPod, iPhone ou autre lecteur MP3. S’installant 
en un clin d’œil, le JBL Jembe restitue chez vous comme au bureau un son digne d’une salle de concert.

Un puissant système de haut-parleurs de divertissement
JBL® JEMBE ™ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance :  6 watts par haut-parleur satellite, taux de distorsion harmonique (THD) de 1%
Dimensions (L x P x H) :  106mm x 106mm x 135mm (4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")
Impédance d’entrée :  > 5 000 ohms
Rapport signal/bruit :  > 80dB
Réponse en fréquence :  80Hz à 20kHz
Sensibilité d’entrée :  250mV de puissance nominale
Alimentation électrique :  12V c.c., 1,5A
Consommation électrique :  0,5W (en veille) ; 20W (maximum)
Homologation :  FCC/CE
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JBL® JEMBE ™ 
Un puissant système de haut-parleurs de divertissement

POINTS FORTS

Technologies d’évent Slipstream Écoutez des graves avec peu de distorsion

La technologie d’évent réduit les turbulences indésirables grâce à un évent dont la forme 
est brevetée

Amplificateur de puissance intégré Goûtez à davantage de puissance et de sensibilité

Les haut-parleurs puissants offrent un spectre intégral et des aigus limpides

Appréciez enfin la musique, la bande sonore des films et le son des jeux sur n’importe quel 
ordinateur ou lecteur audio portable équipé d’une sortie auxiliaire de 3,5mm

La version 2.0 du système de haut-parleurs pour ordinateur offre des performances 
acoustiques identiques à celles de l’actuel JBL Duet™ (voire meilleures), avec sortie casque 
mini-jack pratique

CARACTÉRISTIQUES

•	Un	son	époustouflant	pour	un	encombrement	minimal	sur	le	bureau
•	Des	graves	puissants	grâce	à	la	forme	évasée	de	l’évent
•	Réglage	facile	du	volume	au	moyen	d’un	gros	bouton	rotatif
•	Prises	casque	de	3,5mm	pour	un	confort	d’utilisation	personnel
•	Connexion	d’entrée	auxiliaire	pour	utiliser	une	autre	source	audio	sur	le	bureau
•	Toute	première	adaptation	du	design	JBL® Weave avec grille en métal pour des haut-parleurs 
 JBL pour ordinateur


