Mini enceinte portable Bluetooth

Ready to GO

Caractéristiques

L’enceinte Bluetooth GO 2 JBL est entièrement étanche et peut vous accompagner partout.

Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité

Diffusez votre musique sans fil pendant 5 heures grâce à la connexion Bluetooth en

5 heures d’autonomie

bénéficiant de la qualité audio JBL et d’un son puissant pour sa taille. N’ayez plus peur de

Parfaitement étanche

l’eau ! L’étanchéité IPX7 vous permet d’emmener la GO 2 avec vous à la piscine, sous la

Kit mains libres

douche ou à la plage. La GO 2 offre également une qualité audio limpide lors des appels
téléphoniques grâce à son kit mains libres intégré à réduction du bruit. Avec son format
compact disponible en 12 couleurs éclatantes, la GO 2 vous assure un style envié de tous.

Entrée auxiliaire

Mini enceinte portable Bluetooth

Contenu de la boîte

Caractéristiques et avantages
Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
5 heures d’autonomie
La batterie lithium-ion intégrée et rechargeable vous offre jusqu’à 5 heures d’autonomie.
Parfaitement étanche
Le boîtier étanche IPX7 rend la GO 2 parfaite pour égayer vos journées de détente à la plage
ou à la piscine, ou pour chanter sous la douche.
Kit mains libres
Ne vous souciez plus de la qualité sonore de vos appels : elle est parfaite grâce au kit mains
libres à réduction du bruit de l’enceinte.
Entrée auxiliaire
Pas de Bluetooth ? Aucun problème. Branchez un câble audio jack à votre enceinte et profitez
tout aussi facilement de votre musique.

1 x GO 2 JBL
1 x câble micro USB pour recharger la batterie
1 x guide de démarrage rapide
1 x fiche de sécurité
1 x carte de garantie

Spéciﬁcations techniques
Version Bluetooth : 4.1
Protocoles pris en charge : A2DP V1.2,
AVRCP V1.5, HFP V1.5, HSP V1.2
 Haut-parleurs : 1 x 40 mm
Puissance de sortie : 3,1W RMS
Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz
Rapport signal/bruit : ≥ 80 dB
Type de batterie : Lithium-ion-polymère
(3,7 V, 730 mAH)
Temps de charge de la batterie : 2,5 heures
Autonomie en lecture de musique :
jusqu’à 5 heures (selon le volume et le
contenu audio)
Dimensions (H x L x P) : 71,2 x 86,0 x 31,6 mm
Poids : 184 g
Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 – 4 dBm
Fréquence de l’émetteur Bluetooth :
2,402 – 2,480 GHz
 odulation de l’émetteur Bluetooth :
M
GFSK/DQPSK/8DPSK
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