
Écoutez sans fil. Rechargez sans fin.
La nouvelle Charge 2+ JBL est une enceinte Bluetooth portable ultra-puissante au son stéréo de 
haute qualité munie d’une très grosse batterie. Actualisée avec un nouveau style et une protection 
contre les projections d’eau, la Charge 2+ sait faire la fête partout. Que ce soit pour mettre 
l’ambiance au bord de la piscine, sur un bateau ou pour danser sous la pluie, elle amplifie le 
fun avec ses deux boomers passifs JBL. L’enceinte est alimentée par une batterie de 6000 mAh 
offrant une autonomie incroyable de 12 heures et pouvant recharger tous vos appareils via USB, 
tels que votre smartphone ou votre tablette. La Charge 2+ comprend également une fonction 
mains libres à réduction de bruit et d’écho intégrée afin que vous puissiez passer des appels au 
son cristallin en appuyant sur un simple bouton. Devenez un véritable DJ avec vos amis pour 
partager votre playlist favorite avec le mode social en connectant jusqu’à 3 sources de musique 
à l’enceinte et en diffusant leur contenu audio à tour de rôle.

Caractéristiques
 Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité

 Longue autonomie et powerbank 
intégrée

 Kit mains-libres pratique

 Résistance aux projections d’eau

 Mode social pour le partage de musique

 Boomers passifs pour des basses 
étonnantes
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Caractéristiques techniques
 Connectivité : Bluetooth 3.0, 

Entrée auxiliaire 3.5 mm

 Support BT : A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

 Haut-parleurs : 2 x 45 mm

 Puissance de sortie : 15 W

 Réponse en fréquence : 75 Hz – 20 kHz

 Rapport signal sur bruit : >80 dB

 Alimentation électrique : 5 VCC USB sortie : 
5 V 2,1 A (maximum)

 Type de batterie : Lithium-ion polymère 
(3,7 V, 6000 mAh)

 Temps de charge de la batterie : 4 h à 1,8A

 Autonomie en lecture de musique : 
jusqu’à 12 heures (fonction du niveau du 
volume et du contenu audio) 

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0-4 dBm

 Bande 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) : 79 x 185,2 x 79 mm

 Poids : 600g
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Caractéristiques et Points forts
Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité
Diffusez votre musique ou tout autre contenu audio sans fil depuis votre smartphone, tablette ou n’importe 
quel appareil Bluetooth en profitant d’un son clair et détaillé. Une entrée jack est aussi présente.

Longue autonomie et powerbank intégrée
Vous êtes à court de batterie? La batterie Li-ion 6000mAH intégrée de l’enceinte vous permet de recharger 
simplement votre smartphone et même tablette via le port USB tout en profitant de votre musique. Sa 
puissante batterie lui confère également jusqu’à 12 H d’autonomie pour danser jusqu’au bout de la nuit! 
Avec les 5 diodes, visualisez facilement le niveau de batterie.

Kit mains-libres pratique
Prenez des appels depuis votre enceinte d’un simple toucher, ils seront cristallins grâce au microphone à 
réduction du bruit et de l’écho. Ainsi, terminé l’oreille qui chauffe et le haut-parleur qui grésille, vous avez 
devant vous des heures et des heures de conversations limpides.

Résistance aux projections d’eau
La protection de sa coque et de ses composants contre les éclaboussures (indice IPX5) signifie que vous 
n’avez plus à vous soucier de la pluie ou des liquides renversés accidentellement, vous pouvez même la 
nettoyer avec l’eau du robinet. Mais ne la plongez complètement pas dans l’eau.

Mode social pour le partage de musique
La musique n’a jamais été aussi sociable : connectez jusqu’à 3 sources de musique à la même Charge 2+ 
et écoutez les playlists de vos amis en un clin d’œil.

Boomers passifs pour des basses étonnantes
Deux radiateurs passifs externes délivrent des basses profondes que vous pouvez observer. Vous vous 
rendrez facilement compte de la puissance de cette enceinte portable.

Contenu de la boîte
1 CHARGE 2+  JBL 1 fiche de sécurité 
1 adaptateur USB 5 V 2,3 A 1 guide de démarrage rapide 
1 câble micro USB 1 carte de garantie


