Enceinte sans fil avec Chromecast intégré

Jouez facilement des millions de morceaux sur une enceinte au son
extraordinaire.
Les enceintes Playlist JBL intègrent la technologie Chromecast pour que vous puissiez
instantanément lancer de la musique à partir votre appli en streaming musicale, radio
ou podcast préféré vers votre enceinte en utilisant votre appareil mobile. Vous pouvez
commander les enceintes depuis tout emplacement de votre domicile sur votre ou vos
appareils iOS ou Android, votre téléphone ou tablette iPhone®, iPad®, Android™, votre
ordinateur portable Mac® ou Windows®, ou votre Chromebook.

Caractéristiques
Lancez de la musique facilement à partir
de vos enceintes
Écoutez vos musiques favorites, à tout
moment
Spotify Connect, une meilleure façon
d’écouter à la maison
Son de haute qualité 24 bit/96KHz,
alimenté par le Cloud
Profitez de votre musique sans
interruption
Configuration et commande du multiroom
simples avec l’application Google Home
Support de la connexion réseau Wi-Fi
double bande
Diffusion de musique via Bluetooth ou
entrée de 3,5 mm

Enceinte sans fil avec Chromecast intégré

Spécifications techniques :

Caractéristiques & Points Forts
Lancez de la musique facilement à partir de vos enceintes
Avec Chromecast intégré, appuyez simplement sur le bouton Diffuser de vos applications musicales
mobiles préférées pour démarrer instantanément la lecture sur les enceintes. Commandez alors
les enceintes directement depuis votre téléphone, recherchez, lisez, suspendez et réglez le volume,
depuis tout emplacement de votre domicile.
Écoutez vos musiques favorites, à tout moment
Choisissez parmi des millions de chansons de services de musique populaire tels que Spotify,
Pandora, Google Play™ Music, TuneIn et iHeartRadio ou soyez informés des dernier événements avec
les podcasts NPR. Des nouvelles applications sont constamment ajoutées, il n’y a donc pas de limite
à la musique, aux stations de radio en ligne et aux podcasts que vous pouvez apprécier. Découvrez
plus sur https://www.google.com/cast/apps/.
Spotify Connect, une meilleure façon d’écouter à la maison
Écoutez Spotify sur vos enceintes, votre ordinateur portable et téléviseur, en utilisant l’application
Spotify comme télécommande. Utilisez la fonction de lecture « Une touche » sur l’enceinte Playlist
afin d’écouter votre liste de lecture favorite instantanément.
Son de haute qualité 24 bit/96KHz, alimenté par le Cloud
Chromecast télécharge directement à partir du Cloud, de sorte que vous obteniez la meilleure qualité
sonore. Profitez d’un son cristallin exactement de la façon dont les artistes l’ont imaginé.
Profitez de votre musique sans interruption
Avec Chromecast intégré, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant que vous lancez
votre musique. Répondez à un appel téléphonique, jouez à un jeu, envoyez un texte et quittez même
la pièce, tout ceci sans interrompre la diffusion sur les enceintes et sans vider votre batterie.
Configuration et commande du multiroom simples avec l’application Google Home
Configurez votre système et commandez la lecture multiroom facilement avec l’application Google
Home. Un guide pas à pas vous permet de démarrer rapidement la diffusion de votre musique.
Support de la connexion réseau Wi-Fi double bande
Supporte la toute dernière technologie de mise en réseau sans fil et la connexion Wi-Fi double bande
(2,4 GHz et 5 GHz), pour une connexion sans fil plus rapide, robuste et stable.
Diffusion de musique via Bluetooth ou entrée de 3,5 mm
Branchez tout appareil via Bluetooth ou via un câble jack grâce à l’entrée auxiliaire de 3,5 mm.

Contenu de la boîte :
Enceinte sans fil Playlist JBL
Guide de démarrage rapide
Cordon(s) d’alimentation régionaux
Fiche de sécurité et de garantie

SPÉCIFICATIONS ÉNERGÉTIQUES :
Consommation électrique en mode veille : 2,0 Watts/Heure
Remarque : L’enceinte Playlist JBL est prévue pour la diffusion de musique via les technologies
Bluetooth et Wi-Fi. Ce produit est conçu pour être instantanément allumé et prêt à lire de la
musique à tout instant. La Playlist JBL est conforme à la législation sur l’énergie de l’Union
européenne. Elle passe en mode veille (veille en réseau) après 10 minutes sans fonctionnement,
après quoi elle peut être réactivée via le Bluetooth ou le Wi-Fi.
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Nom du modèle : Playlist JBL
Haut-parleurs : 2 x 57mm (2.25") woofers
Puissance nominale : 2 x 15W
Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Rapport signal sur bruit : > 80 dB
Connexions d’entrée : Wi-Fi, Bluetooth®, Aux-in
Dimensions du produit (L x P x H) :
316 mm x 147 mm x 131 mm
Dimensions de l’emballage (L x P x H) :
350mm x 240mm x 140mm
Poids : 1120g
Alimentation électrique : 100-240 VCA,
50/60 Hz, 30 Watts
Consommation électrique en mode veille :
< 2,0 watts
Bluetooth® version 4.2
Plage de fréquences de l’émetteur
Bluetooth® : 2 402 à 2 480 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
< 4 dBm
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Plage de fréquences de l’émetteur
Wi-Fi 5 GHz : 5,150~5,350 GHz,
5 470~5 725 GHz, 5 725~5 825 GHz
Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5 GHz :
< 20 dBm (ERIP)
Modulation Wi-Fi 5 GHz : OFDM, BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Compatibilité réseau Wi-Fi 5 GHz :
IEEE 802.11 n/ac
Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi
2.4 GHz : 2412 – 2472MHz 2 412 2 472 MHz (bande ISM 2,4 GHz,
USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
Puissance de l’émetteur Wi-Fi 2,4GHz :
< 20 dBm (ERIP)
Modulation Wi-Fi 2,4 GHz : OFDM, DSSS,
DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Compatibilité réseau Wi-Fi 2,4 GHz :
IEEE 802.11b/g/n
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