
Enceinte ultra-portable étanche

Caractéristiques
 Son JBL Original Pro riche
 Style audacieux et design ultra-portable
 Mousqueton intégré amélioré
 Indice IP67, étanche à l’eau et à la 

poussière
 Diffusion sans fil via Bluetooth
 10 heures d’autonomie
 Couleurs audacieuses

Clipsez et écoutez.
Élégante, portable et étanche. La JBL Clip 4, moderne et aux couleurs audacieuses, offre le son 

JBL Original Pro incroyablement riche dans un produit compact. Avec sa forme ovale unique, elle 

tient parfaitement dans votre main. Entièrement enveloppée de tissus colorés avec des détails 

distinctifs inspirés de la mode urbaine actuelle, vous pouvez l’assortir aisément à votre style.  

Le mousqueton intégré s’accroche instantanément aux sacs, ceintures ou boucles pour 

emporter vos chansons préférées partout avec vous. Étanche à l’eau et à la poussière et offrant 

jusqu’à 10 heures d’autonomie, elle est assez robuste pour que vous puissiez l’emporter partout  

avec vous.



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

Contenu de la boîte :
1 x JBL Clip 4
1 câble USB Type C
1 x guide de démarrage rapide
1 x carte de garantie

Caractéristiques techniques
	Transducteur : 40 mm
	Puissance de sortie : 5 W RMS
	Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 kHz
	Rapport signal sur bruit : > 85 dB
	Type de batterie: polymère Lithium-ion 

3.885Wh (équivalent à 3.7V / 1050mAh)
	Temps de charge de la batterie : 3 heures 

(5 V/500 mA)
	Autonomie de lecture : jusqu’à 10 heures 

(selon le volume et le contenu audio)
	Version Bluetooth® : 5.1
	Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth® : 2 400 à 2 483,5 MHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 

≤ 10 dBm (puissance isotrope rayonnée 
équivalente, PIRE)
	Modulation de l’émetteur Bluetooth® : GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Dimensions (L x H x P) : 86,30 mm x 

134,50 mm x 46,0 mm
	Poids : 0,239 kg

Caractéristiques & Points Forts 
Son JBL Original Pro riche
Malgré la taille compacte de la Clip 4, elle offre un son JBL Pro d’une richesse exceptionnelle 
ainsi que des basses dynamiques.

Style audacieux et design ultra-portable
Le design ultra-portable de l’enceinte JBL Clip 4 est en phase avec les dernières tendances, 
tandis que ses détails distinctifs et ses tissus colorés lui confèrent un look aussi beau que le son 
qu’elle produit.

Mousqueton intégré amélioré
Avec le mousqueton repensé, intégré à l’enceinte elle-même pour une protection 
supplémentaire, emportez votre JBL Clip 4 absolument partout. Clipsez-la simplement à votre 
ceinture, sangle ou boucle et partez explorer le monde.

Indice IP67, étanche à l’eau et à la poussière
Au bord de la piscine. Au parc. Avec son indice IP67, l’enceinte JBL Clip 4 est étanche à l’eau et 
à la poussière, ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous.

Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil depuis votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil 
compatible Bluetooth.

10 heures d’autonomie
Recharger votre batterie ? N’y pensez plus ! La JBL Clip 4 vous offre jusqu’à 10 heures 
d’autonomie avec une seule charge.

Couleurs audacieuses
La JBL Clip 4 propose de toutes nouvelles combinaisons de couleurs et de teintes exclusives, 
inspirées des dernières tendances urbaines.
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