
À emporter partout
Nouveau design innovant et respectueux de l’environnement, mais toujours 

des performances audio exceptionnelles. Faites une bonne action pour 

l’environnement en choisissant l’accessoire de votre prochaine sortie, 

fabriqué à 90 % en plastique recyclé post-consommation avec grille du 

haut-parleur en tissu 100 % recyclé. La JBL Go 3 Eco est aussi dynamique 

que le son qu’elle produit avec son style audacieux, ses détails branchés et 

audacieux et un puissant Son Pro Original JBL. Le design imperméable et 

anti-poussière intègre également une boucle, pour emporter votre musique 

partout, sous la pluie ou le soleil, dans le respect de l’environnement.

Caractéristiques
 � Son Pro Original JBL

 � Style audacieux et design ultra-
portable

 � Résiste à la poussière et à l’eau 
conformément à la norme IP67

 � Diffusion sans fil via Bluetooth

 � 5 heures d’autonomie

 � Matériaux et emballages recyclés 
respectueux de l’environnement

Enceinte ultra-portable étanche
GO 3



Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

� Modèle N° : Go 5
� Transducteur : 43 x 47 mm
� Puissance de sortie : 4,2 W RMS
� Puissance d’entrée : 5 V cc / 1 A
� Réponse en fréquence : 110 Hz à 20 kHz 
� Rapport signal sur bruit : > 85 dB
� Type de batterie : Polymère lithium-ion 

2,775 Wh (équivalant à 3,7 V 750 mAh)
� Temps de charge de la batterie : 

2,5 heures (5 V, 1 A)
� Autonomie de lecture : jusqu’à 5 heures 

(selon le volume et le contenu audio)
� Type de câble : USB-C
� Longueur du câble : 300 mm

Caractéristiques du système sans fil
� Version Bluetooth® : 5.3
� Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.8
� Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth® : 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
� Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 

≤ 8 dBm (EIRP)
� Modulation de l’émetteur Bluetooth® : 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK 

Dimensions du produit 
� Dimensions (L x H x P) : 

87,5 x 75 x 41,3 mm
� Poids net : 0,209 kg

Dimensions de l’emballage 
� Dimensions (L x H x P) : 138 x 86 x 51 mm
� Poids brut : 0,313 kg
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Caractéristiques & Points Forts
Son Pro Original JBL
Malgré la taille ultra-compacte de la Go 3 Eco, le Son Pro Original JBL offre 
une puissance exceptionnelle ainsi que des basses intenses.

Style audacieux et design ultra-portable
Le design ultra-portable de l’enceinte JBL Go 3 Eco est en phase avec les 
dernières tendances, tandis que ses détails branchés lui donnent un look 
aussi dynamique que l’audio qu’elle produit.

Résiste à la poussière et à l’eau conformément à la norme IP67
À la piscine. Au parc. La JBL Go 3 Eco résiste à la poussière et à l’eau, 
conformément à la norme IP67, ce qui vous permet de l’emmener partout.

Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil depuis votre téléphone, votre tablette ou tout 
autre appareil compatible Bluetooth.

5 heures d’autonomie
Recharger votre batterie ? N’y pensez plus ! La Go 3 Eco vous offre jusqu’à 
5 heures d’autonomie avec une seule charge.

Matériaux et emballages recyclés respectueux de l’environnement
Nouveau design innovant et respectueux de l’environnement, avec toujours 
les mêmes performances sonores JBL Original Pro. Fabriquée à 90 % 
en plastique PCR (recyclé post-consommation) avec une grille du haut-
parleur en tissu 100 % recyclé, la conception de la JBL Go 3 Eco réduit 
considérablement la quantité de plastique vierge utilisée, tout en réduisant 
l’empreinte carbone globale du produit. Elle est vendue dans son emballage 
durable en papier certifié FSC, imprimé à l’encre de soja.

Contenu de la boîte
1 JBL Go 3
1 câble USB-C
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité
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