Enceinte Bluetooth® portable

Attrapez et jouez

Caractéristiques

La toute nouvelle GO+ JBL offre en tous lieux la qualité de son JBL. Votre enceinte tout-en-

Diffusion sans fil via Bluetooth®

un : la GO+ diffuse de la musique via Bluetooth® depuis votre smartphone ou votre tablette,

Batterie rechargeable

et est alimentée par une batterie rechargeable offrant jusqu’à 5 heures d’autonomie. Elle

Kit mains libres

est en outre équipée d’un kit mains-libres avec réduction de bruit très pratique, qui vous
permet de répondre aux appels sans avoir à éteindre votre enceinte. Disponible en trois
couleurs vives et dotée d’une finition à double injection lisse et résistante, la JBL GO+
présente un contraste accrocheur élégant qui conviendra à tous les styles. Et avec son
emplacement pour ajouter une sangle optionnelle, emportez votre accessoire audio avec
style partout en toute sécurité.

Entrée auxiliaire

Enceinte Bluetooth® portable

Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Diffusion sans fil via Bluetooth®
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
Batterie rechargeable
La batterie lithium-ion intégrée rechargeable vous offre jusqu’à 5 heures d’autonomie.
Kit mains libres
Prenez des appels depuis votre enceinte sur simple pression d’un bouton et profitez d’un son
cristallin grâce à la fonction mains libres à réduction de bruit.
Entrée auxiliaire
Pas de Bluetooth® ? Aucun problème. Branchez un câble audio jack à votre enceinte et écoutez
votre musique sans aucune différence.
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1 x JBL GO+
1 x câble micro USB pour recharger la batterie
1 x guide de démarrage rapide
1 x fiche de sécurité
2 x cartes de garantie

Spécifications techniques :
Version Bluetooth® : Bluetooth v4.1
Protocoles pris en charge : Profil A2DP v1.2,
profil AVRCP v1.5, profil HFP v1.5, profil HSP
v1.2
Haut-parleurs : 1 x 40 mm
Puissance nominale : 3 W
Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz
Rapport signal/bruit : 80 dB
Type de batterie : Lithium-ion-polymère
(3,7 V, 730 mAh)
Temps de charge de la batterie : 2,5 h
Autonomie : 5 h
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
0 à 4 dBm
Fréquence de l’émetteur Bluetooth® :
2 402 ~ 2 480 MHz
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK/DQPSK/8 DPSK
Dimensions : 97,7 mm x 80,7 mm x
36,4 mm
Poids : 207 g
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