
Caractéristiques
 Portabilité et simplicité

 Technologie de réduction du bruit exclusive 
et brevetée

 Diffusion Bluetooth sans fil

 Batterie rechargeable à grande autonomie

 Messages de navigation et aide à la 
conduite depuis un smartphone

 Supporte Siri et Google Now

Kit mains libres Bluetooth portable s’accrochant au pare-soleil de votre voiture

Conduisez sans risque et intelligemment avec ce kit mains libres 
Bluetooth.
Les conducteurs sont aujourd’hui confrontés à de nombreuses inquiétudes sur la sécurité de 

l’utilisation d’un smartphone en voiture. La loi du pays, les contrats de location et la simplicité 

d’utilisation contribuent tous au processus de prise de décision. La Trip JBL a été conçue 

avec tous ces facteurs en tête. La technologie de réduction du bruit exclusive Harman permet 

de passer des appels téléphoniques cristallins même avec le bruit du vent et de la route 

dans la circulation. Les applications de navigation et d’aide à la conduite telles qu’iOnRoad 

émettent sans fil des messages de sécurité et de navigation via Bluetooth ; simultanément, 

le conducteur peut facilement écouter la radio du véhicule pour des bulletins d’information 

locaux ou des nouvelles sur la circulation. Parce que la conversation ne s’arrête pas quand 

vous vous garez, la Trip est également conçue pour être portable. Elle se fixe rapidement 

au pare-soleil d’une voiture de location et peut être emportée dans la chambre d’hôtel, 

la cuisine ou le bureau pour poursuivre son utilisation. Conçue avec l’héritage sonore de JBL, 

elle est aussi confortable qu’une enceinte Bluetooth et peut diffuser de la musique pendant 

près de 8 heures avant d’être rechargée.



Caractéristiques et Avantages
Portabilité et simplicité
Aucune installation n’est requise, peut être facilement utilisée dans une autre voiture.

Technologie de réduction du bruit exclusive et brevetée
Elle permet au conducteur de profiter d’appels téléphoniques cristallins même avec de forts 
bruits de vent ou de circulation.

Diffusion Bluetooth sans fil
Profitez du son de qualité JBL sans fil via le Bluetooth. 

Batterie rechargeable à grande autonomie
Jusqu’à 8 heures de musique sans fil, 20 heures de conversation et 800 heures de veille.

Messages de navigation et aide à la conduite depuis un smartphone
Diverses applications de navigation et d’aide à la conduite peuvent émettre des messages de 
sécurité et de navigation via Bluetooth ; simultanément, le conducteur peut écouter la radio du 
véhicule pour des bulletins d’information locaux ou des nouvelles sur la circulation.

Supporte Siri et Google Now
Supporte Siri et Google Now depuis un smartphone via le Bluetooth.

Contenu de la boîte
Trip JBL

Câble micro USB

Fiche de sécurité

Guide de démarrage rapide

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque commerciale 
de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. La marque 
verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 
et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est faite sous licence. Les 
autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques, les 
spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Spécifications techniques
 Transducteur : 1 x 40 mm

 Puissance nominale : 3,2 W

 Réponse en fréquence : 160 Hz à 20 KHz

 Rapport signal sur bruit : > 80 dB

 Type de batterie : Lithium-ion polymère 
(3,8 V, 1200 mAh)

 Durée d’écoute de musique : jusqu’à 
8 heures (en fonction du niveau du 
volume et du contenu audio)

 Durée de conversation : jusqu’à 
20 heures

 Durée en veille : jusqu’à 800 heures

 Connecteurs : micro USB

 Version Bluetooth : 3,0

 Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Dimensions (H x L x P) : 
134 mm x 64 mm x 34 mm

 Poids : 230 g
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