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Un accessoire universel adapté à tous les temps.

La Flip 4 JBL est l’accessoire nouvelle génération de la gamme Flip primée ; il s’agit d’une 

enceinte Bluetooth portable qui offre un son stéréo étonnamment puissant. Cette enceinte 

compacte est alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable de 3 000 mAh qui offre 

12 heures continues d’écoute de contenu audio de haute qualité. Composée de matériaux en 

tissu étanche et durable adaptés pour le sport, disponibles dans six couleurs vives, l’enceinte 

Flip 4 est un accessoire universel pour démarrer une soirée partout et par tous les temps. 

Elle est également équipée d’un kit mains-libres à réduction de bruit et d’écho pour des 

appels téléphoniques au son clair et pur, ainsi que de la technologie Connect+ JBL. Celle-ci 

permet de relier entre elles plus de 100 enceintes dotées de la technologie Connect+ JBL 

via une connexion sans fil, afin d’amplifier l’expérience d’écoute. D’une simple pression sur 

une touche de votre enceinte Flip 4 JBL, vous pouvez activer Siri ou Google Now et converser.

Enceinte Bluetooth Portable Waterproof
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Enceinte Bluetooth Portable Waterproof

Contenu de la boîte :
1 x enceinte JBL Flip 4
1 x câble micro USB JBL
1 x fiche technique sécurité
1 x guide de démarrage rapide
Carte de garantie

Spécifications techniques :
 Version Bluetooth : 4.2
 Protocoles pris en charge : A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
  Haut-parleurs : 2 x 40 mm
 Puissance de sortie : 2 x 8 W
 Réponse en fréquence : 70 Hz – 20 kHz
 Rapport signal/bruit : ≥ 80 dB
 Type de batterie : Lithium-ion-polymère 

(3,7 V, 3 000 mAh)
 Temps de charge de la batterie : 3 heures et 

demie à 5 V 1 A
 Autonomie en lecture de musique : jusqu’à 

12 heures (fonction du niveau du volume et 
du contenu audio)

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 à 9 dBm
 Gamme de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz
 Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Dimensions (H x L x P) : 68 x 175 x 70 (mm)
 Poids : 515 g

Caractéristiques & Points Forts 

Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité
Reliez jusqu’à deux smartphones ou tablettes à votre enceinte via une connexion sans fil et diffusez 
tour à tour un son stéréo impressionnant.

Jusqu’à 12h d’autonomie
La batterie au lithium-ion intégrée rechargeable de 3 000 mAh offre jusqu’à 12 heures d’autonomie 
en fonctionnement.

Étanchéité conforme à la norme IPX7
Ne vous inquiétez plus de la pluie ou des éclaboussures ! Vous pouvez même la plonger dans l’eau. 

Technologie Connect+ JBL
Reliez entre elles plus de 100 enceintes dotées de la technologie Connect+ JBL et donnez plus 
d’ampleur à votre soirée.

Kit mains-libres
Prenez des appels au son clair et pur depuis votre enceinte en appuyant simplement sur un bouton, 
grâce au kit mains-libres à réduction de bruit et d’écho.

Intégration d’un assistant vocal
Accédez à Siri ou à Google Now à partir de votre enceinte JBL d’un simple toucher.

Un matériau adapté à votre style de vie
Le Tissu résistant et le boîtier robuste en caoutchouc permettent à votre enceinte de survivre à toutes 
vos aventures.

Boomers passifs JBL
Écoutez les basses, ressentez les basses, admirez les basses. Les doubles boomers passifs externes 
témoignent de la puissance de votre enceinte.


