
Découvrez le JBL® Charge, l’enceinte stéréo qui vous offre plus de 
12 heures d’écoute avec une seule charge de sa batterie haute capacité 
rechargeable Li-Ion (lithium-ion) 6 000 mAh intégrée. Elle peut même 
charger vos autres appareils portables partout grâce à son port USB 
intégré. Le JBL Charge permet également de diffuser de la musique 
sans fil depuis tout smartphone, tablette ou ordinateur compatible 
Bluetooth® et vous laisse profiter de performances audio portables 
inégalées. Avec ses deux haut-parleurs 1-5/8" (41 mm), son évent 
intégré pour les basses, le traitement du signal numérique et 2 x 5 W 
d’amplification, elle est capable de restituer tout le spectre sonore JBL 
avec des basses exceptionnelles. Idéale pour les modes de vie actifs et 
en extérieur, l’enceinte stéréo JBL Charge peut être rangée dans un sac 
à dos et est prévue pour s’adapter à toutes les situations puisqu’elle est 
aussi à l’aise en position horizontale qu’en position verticale. L’enceinte 
stéréo JBL Charge est un chargeur audio portable puissant adapté à 
n’importe quel environnement. 

Au premier coup d’œil : 
•	Batterie	Li-Ion	rechargeable	6	000	mAh	

haute capacité

•	Recharge	vos	appareils	externes

•	Technologie	Bluetooth® 

•	Évent	intégré	pour	les	basses

•	Son	JBL	à	plage	étendue

•	Modèle	polyvalent	et	portable

•	Créé	pour	durer

•	Voyant	LED

JBL® ChArge
Voici l’enceinte portable JBL® Charge. Avec ses deux haut-parleurs haute performance, son évent intégré pour les  
basses et sa batterie Li-Ion rechargeable 6 000 mAh interne, elle offre un son généreux, une grande autonomie de  
la batterie et une station de recharge puissante pour vos appareils.
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points forts

JBL® ChArge
Vous obtenez parfois beaucoup avec moins. L’enceinte portable JBL Charge offre plus de performances et coûte  
pourtant moins cher que les enceintes concurrentes. Vous pouvez donc profiter de tout le spectre sonore JBL et  
d’une plus-value audio remarquable.

Laissez-vous envahir par le son JBL en 
diffusant la musique de n’importe quel 
périphérique	(y	compris	les	tablettes)	équipé	
de la technologie Bluetooth® directement sur 
l’enceinte portable JBL Charge.

L’enceinte stéréo JBL Charge est équipée 
d’une puissante batterie Li-Ion rechargeable 
6 000 mAh intégrée qui fournit plus de 12 
heures d‘écoute en une seule charge. Pour 
gagner du temps et de l’argent, vous pouvez 
facilement recharger la batterie à partir du port 
USB intégré à l’enceinte.

Vous	pouvez	savoir	immédiatement	si	l’enceinte	
JBL Charge a besoin d’être rechargée ou si 
elle est en mode d’écoute ou d’appariement 
Bluetooth® grâce au témoin d’état visible prévu 
à cet effet.

Certaines enceintes portables produisent des 
basses plutôt mauvaises. Pas le JBL Charge. 
Il est équipé d’un évent intégré et délivre des 
basses que des enceintes portables similaires 
sont incapables d’égaler. 

La batterie haute capacité de l’enceinte JBL 
Charge a tellement d’énergie que vous pouvez 
même l’utiliser pour recharger vos autres 
appareils portables lors de vos déplacements 
grâce au port USB intégré à l’enceinte. Plus 
besoin de chargeur supplémentaire pour 
alimenter vos appareils.

Avec ses deux haut-parleurs 1-5/8" (41 mm) 
JBL et un amplificateur 2 x 5 W, l’enceinte  
JBL	Charge	emplit	la	pièce	et	offre	des	perfor-
mances à couper le souffle pour une enceinte 
compacte à emporter partout avec vous. 

Aussi à l’aise en position horizontale qu’en 
position verticale, l’enceinte stéréo JBL Charge 
est prévue pour s’adapter à toutes les situations. 
Et comme elle tient facilement dans un sac  
à dos, vous êtes libre de l’emporter partout 
avec vous.

Voyant led

Technologie Bluetooth® 

recharge vos appareils externes

évent intégré pour les basses

Batterie li-ion rechargeable  
6 000 mah haute capacité 

Son JBl à plage étendue 

Modèle polyvalent et portable
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spéCifiCAtions

Contenu de la boîte 
•	 1	enceinte	stéréo	JBL	Charge	dotée	de	la	technologie	Bluetooth®

•	 1	adaptateur	USB
•	 1	câble	micro	USB
•	 1	étui	de	transport	en	Neoprene™
•	Guide	de	démarrage	rapide
•	 Fiche	de	sécurité

 

spécifications techniques 
•	 Transducteurs:	2	x	1-1/2"	(38mm)
•	 Puissance:	2	x	5W
•	 Réponse	en	fréquence:	150Hz	–	20kHz
•	 Rapport	signal	sur	bruit:	>80dB
•	 Type	de	batterie	:	Li-ion	rechargeable
•	Bluetooth	transmitter	frequency	range:	2.402GHz	–	2.480GHz
•	Bluetooth	transmitter	power:	0~20dBm	(EIRP)
•	Bluetooth transmitter modulation: π/4-DQPSK, 8-DPSK
•	 Autonomie	d’écoute	:	>12	heures
•	 Durée	de	charge	:	3.5	hours
•	 Dimensions	(D	x	H):	2-29/32"	x	6-29/32"	(74mm	x	175mm)
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JBL® ChArge
Ne vous fiez pas à sa taille. Jugez-en par vous-même. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.


