Enceinte portable Bluetooth pour soirée avec effets lumineux dynamiques

Faites du bruit et des envieux... faites la fête !
La fête vous suivra partout grâce à la puissance portable de la JBL PartyBox 100. Illuminez
la nuit. Choisissez l’ambiance lumineuse qui vous convient ou laissez la musique le faire
pour vous. C’est vous le DJ ! Écoutez votre liste de lecture préférée depuis une clé USB
ou via un appareil équipé du Bluetooth. Faites parler votre talent à tout moment grâce aux
entrées micro et guitare. Trouvez l’endroit parfait. Montez votre enceinte sur un pied et
laissez le son dynamique de JBL inonder la pièce. Faites la fête toute la nuit grâce à une
autonomie allant jusqu’à 12 heures. Branchez votre enceinte à une prise pour que la fête
ne s’arrête jamais.
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Contenu de la boîte :

Caractéristiques & Points Forts
Électrifiez la fête
Mettez vous aux commandes de la soirée de l’année. La JBL PartyBox 100 délivre 160 watts d’un
son signature JBL puissant. La fête où vous le voulez, quand vous le voulez.
Illuminez votre soirée
Découvrez une nouvelle dimension de fête avec des effets lumineux incroyables. Choisissez parmi
plusieurs modes lumineux LED RVB ou laissez les couleurs suivre le rythme de la musique pour une
soirée inoubliable tant du point de vue acoustique que visuel.
Une batterie qui ne vous laissera pas tomber
Dansez du matin au soir grâce à une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 12 heures*.
Une fois branchés, à vous de jouer !
Un micro ? Chantez ! Une guitare ? Jouez ! Reliez votre matériel à l’enceinte, grimpez sur la scène
et allumez le feu comme si c’était votre dernier jour sur terre.
Une diffusion sans accrocs grâce au Bluetooth
Écouter de la musique n’a jamais été aussi facile. Connectez simplement votre smartphone, tablette
ou plateforme en ligne préférée depuis n’importe quel appareil avec Bluetooth pour une diffusion
sans fil ininterrompue.
Des listes de lecture simplifiées
Personnalisez votre soirée. Compilez vos titres préférés selon vos envies pour une ambiance
détonante. Créez votre liste de lecture, transférez-la sur une clé USB et insérez cette dernière dans
le port de l’enceinte.
Toujours plus de décibels
Une enceinte ne vous suffit pas ? Reliez deux enceintes de soirée compatibles grâce au True
Wireless Stereo (via Bluetooth).
Laissez votre enceinte surplomber la soirée
Une enceinte à la hauteur de la situation. Montez votre JBL PartyBox 100 sur un pied pour obtenir
un son dynamique et pénétrant qui fera danser tout le public.
* L’autonomie de 12 h n’est donnée qu’à titre indicatif et peut varier en fonction du contenu à l’écoute et de l’usure de
la batterie après plusieurs cycles de charge et de décharge. Cette durée d’autonomie correspond à un fonctionnement
sans effets lumineux et avec une source de musique prédéfinie, un volume réglé sur 7 et une lecture via Bluetooth.
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1 enceinte JBL Party
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité
1 câble d’alimentation CA
(la prise CA dépend de la région)

Spéciﬁcations techniques :
Entrées alimentation : 100-240 V CA
Ports d’entrée : Port USB, entrée aux.
3,5 mm, micro/guitare avec contrôle du
volume
Connectivité sans fil : Technologie Bluetooth
Ports de sortie : Sortie auxiliaire
TWS (True Wireless Stereo, stéréo sans
fil) permettant de connecter jusqu’à deux
enceintes de soirée via Bluetooth
Amplification des basses : Oui
Réponse en fréquence : 45 Hz à 18 kHz
Dimensions du produit (L x P x H)
29 cm x 28,8 cm x 55,1 cm
Poids du produit seul : 9,7 kg
Dimensions du produit emballé (L x P x H)
35,6 cm x 35,2 cm x 66,4 cm
Poids du produit emballé : 11,3 kg
Transducteurs : 2 haut-parleurs de graves de
13,3 cm et 2 tweeters de 5,7 cm
Type de batterie : Lithium-ion 2500 mAh,
14,4 V
Chargement rapide de la batterie : 3,5 heures
Chargement normal de la batterie :
6,5 heures
Autonomie de la batterie : 12 heures*
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