
Clipsez et écoutez.
La Clip 2 JBL est une enceinte portable ultra-légère, ultra-robuste et ultra-puissante. Totalement 
étanche, la Clip 2 JBL offre 8 heures d’autonomie pour vous permettre d’emporter votre musique 
où que vous alliez, sur la terre comme sur l’eau. Vous pouvez diffuser de la musique sans fil 
grâce à la connexion Bluetooth ou brancher l’enceinte sur un smartphone ou une tablette grâce 
à son câble audio intégré. Vous pouvez également connecter sans fil deux enceintes Clip 2 
entre elles et profiter d’un son amplifié. Utilisez le kit mains-libres afin de passer des appels 
téléphoniques clairs, sans bruit parasite ni écho. La Clip 2 JBL est recouverte d’un tissu étanche 
et résistant. Elle tient son nom de son mousqueton amélioré, qui se fixe sur vos vêtements ou 
votre sac à dos pour vous accompagner dans n’importe quelle aventure.

Caractéristiques
 Diffusion sans fil par Bluetooth

 Batterie rechargeable

 Kit Mains-libres

 Mousqueton intégré

 Étanchéité conforme à la norme IPX7

 Connexion en série sans fil

 Câble audio de 3,5 mm intégré

 Des matériaux adaptés à votre style de vie

Enceinte Bluetooth ultra-portable



Caractéristiques techniques
		Version Bluetooth : 4.2

	Assistance : A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 
HFP V1.6, HSP V1.2

	Transducteur : 1 x 40mm

	Puissance de sortie : 1 x 3W 

	Réponse en fréquence : 120Hz – 20kHz 
(-6dB)

	Rapport signal sur bruit : >80dB

	Type de batterie : Lithium-ion-polymère 
(3.7V/730mAh)

	Temps de charge de la batterie : 2.5 heures 
@ 5V, 0.5A

	Autonomie musicale : jusqu’à 8 heures (peut 
varier en fonction du volume et du contenu)

	Puissance de l’émetteur Bluetooth : 
0 – 9dBm

	Gamme de fréquences de l’émetteur 
Bluetooth : 2.402 – 2.480GHz

	Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

	Dimensions (H x L x P) : 141 x 94 x 42 (mm)

	Poids : 184g

© 2016 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque déposée de HARMAN 
International Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Le terme et le logo Bluetooth® 
sont des marques déposées propriétés de Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces marques par HARMAN International 
Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux 
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les caractéristiques, les spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être 
modifiés sans préavis.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Caractéristiques et avantages
Diffusion sans fil par Bluetooth
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone ou de votre tablette.

Batterie rechargeable
La batterie lithium-ion intégrée rechargeable vous offre jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Kit Mains-libres
Prenez des appels depuis votre enceinte juste en appuyant sur un bouton, leur son sera cristallin 
grâce au kit mains-libres sans bruit parasite ni écho.

Mousqueton intégré
Accrochez la Clip 2 à tout ce qui vous paraît convenir et emmenez-la dans toutes vos aventures.

Étanchéité conforme à la norme IPX7*
Plus besoin de vous inquiéter de la pluie ou d’éventuels liquides renversés sur la Clip 2 ; elle est 
certifiée waterproof, vous pouvez même la plonger dans l’eau.

Connexion en série sans fil
Vous pouvez connecter sans fil deux enceintes Clip 2 entre elles et profiter d’un son amplifié. 

Câble audio de 3,5 mm intégré
Si votre lecteur n’a pas la connectivité Bluetooth, branchez le câble jack et profitez de votre musique 
de la même façon.

Des matériaux adaptés à votre style de vie
Le matériau résistant du tissu et le boîtier robuste en caoutchouc permettent à votre enceinte de 
survivre à toutes vos aventures.

Contenu de la boîte
1 x JBL Clip 2
1 x câble micro USB pour recharger la batterie
1 x guide de démarrage rapide
1 x fiche technique sécurité
1 x carte de garantie

*La norme d’étanchéité IPX7 stipule que l’enceinte peut être plongée dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes 
maximum.

Enceinte Bluetooth ultra-portable


