
Conçu pour une qualité d’écoute unique. 
Le système d’enceintes JBL Tower X Marine améliore la qualité sonore de toutes vos aventures 
en extérieur. Ces enceintes entièrement adaptées au milieu marin délivrent un son JBL Pro 
Sound et un éclairage RVB pour donner vie à votre musique. Leurs cônes de haut-parleur de 
graves longue portée rigides en polypropylène garantissent des graves excellents pour ne rien 
manquer de votre musique, associés à un haut-parleur d’aigus en titane avec chambre de 
compression dans un pavillon, pour une excellente fidélité et une reproduction précise du son.  
Les haut-parleurs de graves et d’aigus intègrent un design en attente de brevet qui permet de 
diffuser le son au niveau de la poupe du bateau, directement à l’endroit idéal, tout en délivrant 
également un excellent son à l’intérieur du bateau.

Caractéristiques
  Design en attente de brevet

  Certifié pour l’environnement marin

  Puissance de sortie élevée

  Éclairage RVB multicolore
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  Design industriel JBL
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Caractéristiques & Points Forts

Design en attente de brevet
Les enceintes JBL Tower X Marine incluent un design incurvé en 
attente de brevet orienté vers l’auditeur plutôt que vers l’eau à l’arrière 
du bateau. Cela permet à l’auditeur en mer de profiter d’un excellent 
son, réduit l’effet de rémanence qui se produit lorsque votre musique 
rebondit sur l’eau, et offre une expérience d’écoute agréable pour tous 
ceux qui se trouvent à l’intérieur du bateau. 

Certifié pour l’environnement marin
Pour JBL, l’échec n’est pas une option. Une attention particulière a 
été accordée aux matériaux et composants, tous prévus pour résister 
aux conditions marines difficiles. Nous continuerons à améliorer nos 
produits tant que nous ne serons pas convaincus qu’ils dureront des 
années.

Puissance de sortie élevée
Chez JBL, nous offrons un son de qualité concert sur l’eau. L’enceinte 
JBL Tower X inclut un cône de haut-parleur de graves longue portée en 
polypropylène de avec suspension en caoutchouc, associé à un haut-
parleur d’aigus en titane de 25 mm (1") avec chambre de compression 
dans un pavillon, pour garantir des graves profonds, des aigus lisses, 
une qualité sonore supérieure et la puissance exceptionnelle que vous 
attendez. 

Éclairage RVB multicolore
Les enceintes JBL Tower X sont disponibles avec un éclairage RVB LED 
multicolore conçu pour faire la fête toute la nuit dans les environnements 
les plus difficiles. Connecté directement à l’enceinte pour choisir l’une 
des sept options de couleurs originales, ou relié à votre système de 
commande de l’éclairage RVB existant pour fonctionner en toute 
simplicité avec vos composants RVB existants.

Support à 360°
Les enceintes JBL Tower X Marine intègrent un support solide pivotant 
à 360° qui s’adapte à des tailles de barres comprises entre 44,5 mm et 
76,2 mm (1,75 et 3"). En bonus, la possibilité de regrouper vos câbles 
afin de limiter les fils visibles et de permettre une installation propre en 
passant directement de la barre par le bas du support jusque dans le 
caisson de l’enceinte.  

Testé individuellement
De nombreuses marques se contentent d’enceintes basiques et d’un 
examen sommaire des courbes de réponse en fréquence. Avec JBL, 
c’est une autre histoire. Nous ne comparons pas seulement nos 
enceintes à la concurrence. Nous les comparons entre elles afin que 
chaque gamme produise le fameux son JBL réputé et attendu par ceux 
qui se soucient vraiment de la qualité audio. Et ce n’est qu’une petite 
partie du processus de développement complet mené par certains des 
meilleurs ingénieurs de transducteurs au monde, afin de vous proposer 
une expérience d’écoute incroyable sans vous ruiner. 

Tests de fiabilité standard de Harman
Les haut-parleurs JBL doivent être soumis à un processus de test 
auquel ne résisteraient pas les haut-parleurs de moindre qualité. JBL 
les congèle, les fait chauffer, les secoue et les fait fonctionner à pleine 
puissance pendant plusieurs jours d’affilée. En ce qui concerne nos 
enceintes marines, nous ajoutons des tests avec embruns salés et UV 
pour nous assurer qu’elles offrent des années d’écoute sans jamais 
vous laisser tomber.

Design industriel JBL
Chez JBL, nous sommes fiers de notre héritage en matière de design. 
Notre équipe de conception veille à ce que vos enceintes JBL Tower X 
Marine s’intègrent parfaitement à votre bateau. Les courbes épurées du 
caisson, le design incurvé de la grille avec le logo JBL intégré dans le 
pavillon et le composant « moteur à réaction » à l’arrière du caisson… 
tout ceci dans notre design classique intemporel, tout en tenant compte 
du design de votre bateau.
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Contenu de la boîte : 
2 enceintes
2 supports
4 coussinets en caoutchouc
Matériel de montage :

 2 vis à tête hexagonale, 2 boulons M6, 
4 boulons M8 x 35 mm, 4 boulons  
M8 x 55 mm, 4 rondelles plates,  
4 rondelles de blocage, 2 clés hexagonales 
M8, 2 clés hexagonales M6

2 câbles d’éclairage RVB
2 câbles de sécurité
2x cubierta de neopreno
2 autocollants JBL
Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques :
Tower X Marine MT6HLB

Puissance de crête : 100 W RMS,  
300 W en crête

Sensibilité (à 2,83 V) :  90 dB

Réponse en fréquence :  50 Hz à 20 kHz

Diamètre de la bobine acoustique :  
38,5 mm (1,5")

Impédance :  4 ohms

Diamètre de la barre réglable entre 44,5 mm 
et 76,2 mm (1,75 et 3")

Tower X Marine MT8HLB

Puissance de crête :  150 W RMS,  
450 W en crête

Sensibilité (à 2,83 V) :  92 dB

Réponse en fréquence :  40 Hz à 20 kHz

Diamètre de la bobine acoustique :   
38,5 mm (1,5")

Impédance :  4 ohms

Diamètre de la barre réglable entre 44,5 mm 
et 76,2 mm (1,75 et 3")
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