
Impact puissant sans les fils
Le caisson de graves actif sans fil JBL SW10 ajoute des graves profonds et percutants à la JBL 
LINK BAR, pour créer l’expérience sonore immersive ultime. Équipé d’un haut-parleur grave de 
10" orienté vers le bas, d’un caisson bass reflex et d’un amplificateur de 300 watts accordés, 
le JBL SW10 produit des graves riches et saisissants sans la contrainte des câbles. Afin 
d’offrir des options de positionnement flexibles, JBL a intégré une architecture de conception 
à projection vers le bas afin de rendre l’emplacement dans la pièce beaucoup moins sensible. 
Le SW10 est le complément idéal quand vous recherchez les vrais graves profonds de JBL.

Caractéristiques

  Haut-parleur de graves 10 pouces 
(250 mm)

 Connexion audio sans fil

 Design port bass-reflex

 Configuration facile

Caisson de graves sans fil actif 10"
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Caractéristiques & Points Forts
Haut-parleur de graves 10 pouces (250 mm)
Le haut-parleur grave de 10" a été conçu pour fonctionner en tandem avec le caisson bass 
reflex accordé pour produire des graves tonitruants.

Connexion audio sans fil
La commodité d’un positionnement flexible sans la contrainte des câbles.

Design port bass-reflex
L’utilisation de ce design accordé permet des graves plus puissants et plus profonds.

Configuration facile
Configuration simple à l’aide d’un seul bouton pour une connexion facile à la JBL LINK BAR.

Contenu de la boîte :
Caisson de graves sans fil JBL SW10

Cordon d’alimentation

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Spécifications techniques :
  Puissance maximale : 300 W
  Consommation de courant (en veille) : 

< 0.5 W
  Dimensions du haut-parleur de graves : 

1 x 10" (250mm)
  Réponse en fréquence : 35 Hz à 120 Hz
  Température de fonctionnement : 

0 °C à 45 °C
  Modulation de l’émetteur radio 5,8G : 

GFSK
  Plage de fréquences radio 5,8G: 

5740 MHz – 5840 MHz
  Puissance max. de l’émetteur 5,8G : 

8 dBm
  Dimensions (L x H x P) : 

12" x 16" x 12" (305 x 440 x 305 mm)
  Poids : 27,2 lb (12,3 kg)
  Dimensions de l’emballage (L x H x P) : 

14" x 20" x 14" (360mm x 503mm x 
360mm)

  Poids de l’emballage (brut) : 
29,8 lb (13,5 kg)

  Compatibilité du JBL SW10 : 
JBL LINK BAR

Caisson de graves sans fil actif 10"


