Enceinte portable Bluetooth de soirée avec effets lumineux et micro sans fil

Organisez votre soirée où bon vous semble et chantez où vous
voulez.
Des fêtes sur la plage aux festivals, l’enceinte JBL PartyBox On-The-Go vous permet de voir,
d’entendre et de ressentir le rythme de la musique. Mettez le volume à fond avec 100 watts
de Son JBL Pro puissant, synchronisé à un jeu de lumières impressionnant. Accédez à vos
chansons préférées par connexion Bluetooth, USB, AUX et TWS (True Wireless Stereo), désignez
un ami et chantez à tue-tête avec les micros sans fil JBL. Sinon, vous pouvez utiliser l’entrée
pour instruments de musique et jouer votre morceau favori. Dotée d’un décapsuleur, d’une
bandoulière rembourrée, d’une batterie rechargeable et d’une protection anti-éclaboussures
IPX4, l’enceinte JBL PartyBox On-The-Go a tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre
soirée et l’emporter partout où vous allez.

Caractéristiques
Son JBL Pro
Jeu de lumières synchronisé
Micro sans fil JBL inclus
Réglages de performances avancés pour
l’ajuster selon vos capacités vocales
Protection anti-éclaboussures IPX4
Bandoulière pratique pour emporter votre
soirée partout avec vous
Six heures d’autonomie
Montez encore le son en connectant
deux enceintes
Entrées Plug & Play pour micro et
instruments de musique
Diffusion fluide via Bluetooth
Branchez votre playlist

Enceinte portable Bluetooth de soirée avec effets lumineux et micro sans fil
Contenu de la boîte :
1 enceinte JBL PartyBox On-The-Go
1 micro sans fil
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de garantie
1 fiche de sécurité
Câble d’alimentation, correspondant au tableau
des références de produits

Spéciﬁcations techniques :

Caractéristiques & Points Forts
Son JBL Pro
Trouvez votre rythme avec 100 watts de Son JBL Pro puissant et résonnant. En intérieur comme en extérieur,
l’enceinte JBL PartyBox On-The-Go produit des aigus nets, des fréquences moyennes pures et des basses
enivrantes - avec le Bass Boost pour faire durer le plaisir toute la nuit.
Jeu de lumières synchronisé
Illuminez votre soirée avec un jeu de lumières dynamique qui se synchronise à la musique et éblouit vos invités.
Sélectionnez le mode prédéfini de votre choix et laissez les couleurs changer au rythme de la musique pendant
que vous vous concentrez sur les mélodies.
Micro sans fil JBL inclus
Chantez sans limites ni câbles. L’enceinte JBL PartyBox On-The-Go s’accompagne d’un micro sans fil JBL dont la
portée atteint 10 mètres.
Réglages de performances avancés pour l’ajuster selon vos capacités vocales
Diffusez vos chansons préférées par connexion Bluetooth, puis prenez le micro et ajustez les basses, les aigus et
l’écho afin d’obtenir l’effet vocal adéquat. Deux entrées de micro sont disponibles pour que vous puissiez chanter
ou rapper avec un ami.
Protection anti-éclaboussures IPX4
Fêtes sur la plage, soirées au bord de la piscine ou danses sous la pluie. La protection anti-éclaboussures IPX4
protège votre enceinte JBL PartyBox On-The-Go lorsque l’eau s’invite à votre soirée.
Bandoulière pratique pour emporter votre soirée partout avec vous
L’enceinte JBL PartyBox On-The-Go a tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon moment, notamment un
décapsuleur attaché à la bandoulière afin que vous puissiez savourer vos boissons préférées jusqu’au bout de la nuit.
Six heures d’autonomie
La batterie rechargeable intégrée offre jusqu’à six heures d’autonomie.
Montez encore le son en connectant deux enceintes
100 watts, c’est fort ; mais vous pouvez encore monter le son. Connectez deux enceintes de soirée compatibles
grâce aux connexions True Wireless Stereo (TWS) et Bluetooth.
Entrées Plug & Play pour micro et instruments de musique
Ne vous contentez pas d’écouter la musique : vivez-la. Les entrées intégrées pour micro et guitare vous permettent
de les brancher directement sur l’enceinte afin de chanter ou gratter au rythme de vos chansons préférées. Mais
vous pouvez tout aussi bien créer votre propre chanson.
Diffusion fluide via Bluetooth
De vos playlists aux mixes de DJ, diffusez toutes les chansons que vous aimez peu importe où la soirée vous mènera.
L’enceinte JBL PartyBox On-The-Go fonctionne avec n’importe quel appareil doté de la connexion Bluetooth. Vous
pouvez ainsi accéder facilement à vos bibliothèques de musiques et services de diffusion en ligne préférés.
Branchez votre playlist
Pas de musique accessible par Bluetooth ? Pas de problème. Il vous suffit de mettre vos playlists favorites sur une
clé USB et de brancher cette dernière sur le port USB intégré pour écouter votre musique où que vous soyez, sans
en perdre une mesure.

Désignation du modèle : JBL PartyBox On-The-Go
Transducteur : haut-parleur de graves de
5,25 po (133 mm) + 2 haut-parleurs d’aigus
de 1,75 po (44 mm)
Puissance de sortie totale : 100 W
Réponse en fréquence : 50 Hz à 20 kHz (-6dB)
Rapport signal sur bruit : > 80 dBA
Alimentation : 100 à 240 V – 50/60 Hz
Version Bluetooth® : 4.2
Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
2,4 à 2,48 GHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth : 15 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Portée de connexion Bluetooth : environ 10 m (33 pi)
Format USB : FAT16, FAT32
Format de fichier USB : mp3, wma, wav
Type de batterie : lithium-ion 18Wh
(7.2V @ 2500mAh)
Sortie USB : 5 V/2,1 A
Entrée numérique : Bluetooth / USB - 9 BFS
Temps de charge de la batterie : <3.5 heures
Autonomie de la batterie en lecture : <6 heures
Dimensions du produit (L x H x P) :
489 x 244.5 x 224mm / 19.3 x 9.6 x 8.8 in
Dimensions de l’emballage (L x H x P) :
600 x 362 x 314 mm / 23.62 x 14.25 x 12.36 in
Poids net : 6.5 kg / 14.3 lbs
Poids brut : 8.4 kg / 18.5 lbs
Spécifications du micro sans fil
Réponse en fréquence : 65Hz – 15kHz
Rapport signal sur bruit (S/B) : > 60 dBA
Bande de fréquences UHF : 470 à 960 MHz
(selon les pays/régions)
Puissance d’émission de l’émetteur : < 10 mW
Autonomie de la batterie du micro en marche :
> 10 h
Distance entre l’émetteur et le récepteur : > 10 m

* L’autonomie de six heures n’est donnée qu’à titre indicatif et peut varier en fonction du contenu à l’écoute et de l’usure de la
batterie après plusieurs cycles de charge et de décharge. Cette durée d’autonomie correspond à un fonctionnement sans jeu de
lumières et avec une source de musique prédéfinie, un volume réglé sur 13 et une lecture via Bluetooth.
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