Enceinte portable étanche avec Powerbank

Écoutez votre musique et rechargez vos appareils à l’infini.
Emmenez la fête avec vous, quelle que soit la météo. L’enceinte JBL Charge Essential 2
offre un Son Pro Original JBL puissant. Jusqu’à 20 heures d’autonomie et un chargeur
portable pratique pour que vos appareils soient toujours chargés et que vous puissiez faire
la fête jusqu’au bout de la nuit. Pluie ? Boissons renversées ? Conçue selon la norme IPX7,
la Charge Essential 2 résiste à l’eau et survivra à tout ce qui se présentera sur son chemin.

Caractéristiques
Son Pro Original JBL puissant
20 heures d’autonomie
Faites sensation grâce à l’indice
d’étanchéité IPX7
Diffusion sans fil via Bluetooth
Rechargez vos appareils grâce au
chargeur portable intégré

Enceinte portable étanche avec Powerbank

Caractéristiques techniques

Caractéristiques & Points Forts
Son Pro Original JBL puissant
La JBL Charge Essential 2 est équipée d’un haut-parleur en forme de circuit automobile, d’un
haut-parleur haute fréquence séparé et de deux radiateurs passifs JBL pour des basses plus
profondes. Le transducteur optimisé offre un son encore plus intense. La JBL Charge Essential 2
fournit un son puissant où que vous soyez.
20 heures d’autonomie
Amusez-vous et oubliez l’heure qui tourne. Grâce à son incroyable autonomie de 20 heures, la
JBL Charge Essential 2 vous permet de faire la fête toute la journée et jusqu’au bout de la nuit.
Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Emmenez votre enceinte partout avec vous. Une soirée au bord de la piscine ? Parfait ! Il se met à
pleuvoir à torrents ? Aucun problème ! Vous allez à la plage ? Avec son indice IPX7, la JBL Charge
Essential 2 est étanche. Vous pouvez donc profiter de votre enceinte en extérieur sans crainte.
Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil depuis votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil
compatible Bluetooth.
Rechargez vos appareils grâce au chargeur portable intégré
Votre musique en continu, toute la soirée. Un chargeur portable intégré vous permet de recharger
vos appareils sans arrêter la musique.

Contenu de la boîte :
1 enceinte JBL Charge Essential 2
1 câble USB de type C
1 Fiche de sécurité
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie
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www.jbl.com

Caractéristiques générales
Modèle : JBL Charge Essential 2
Transducteurs : haut-parleur de graves
52 mm x 90mm, haut-parleur haute
fréquence 20 mm
Puissance de sortie : 30 W RMS pour le
haut-parleur de graves ; 10 W RMS pour le
haut-parleur haute fréquence
Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit : > 80 dB
Type de batterie : Polymère lithium-ion 27 Wh
(équivalant à 3,6 V/7 500 mAh)
Temps de charge de la batterie : 4 heures
(5 V/3 A)
Autonomie : jusqu’à 20 heures (selon le
volume et le contenu audio)
Type de câble : câble d’alimentation USB-C
Longueur du câble : 1,2 m
Caractéristiques USB
Sortie USB : 5 V/2 A (maximum)
Caractéristiques du système sans fil
Version Bluetooth® : 5.1
Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth® :
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® :
≤ 12 dBm (puissance isotrope rayonnée
équivalente, PIRE)
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensions du produit
Dimensions (L x H x P) : 220 x 96 x 93,4 mm
Poids net : 0,93 kg
Dimensions de l’emballage
Dimensions (L x H x P) : 258 x 128 x 119 mm
Poids brut : 1,58 kg
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