
Caractéristiques
 Laissez l’Assistant Google vous aider
 Commande vocale mains-libres
 Facile à paramétrer avec l’application 

Google Home pour iOS et Android
 Chromecast intégré
 Un son 24 bits/96 kHz de grande qualité, 

avec la puissance du Cloud
 Diffusion simultanée dans plusieurs 

pièces au travers d’enceintes équipées 
de Chromecast intégré

 Support de la connexion au réseau Wi-Fi 
2,4 et 5 GHz

 Diffusion sans fil via Bluetooth® 
 10 heures d’autonomie 
 Étanchéité conforme à la norme IPX7
 Un matériau adapté à votre style de vie 

Son JBL immersif avec l’Assistant Google.

La Link 20 JBL est une enceinte portable à commande vocale, Wi-Fi et Bluetooth délivrant 

un son  stéréo immersif. Elle intègre l’Assistant Google : c’est votre Google Personnel. 

Toujours prêt à aider, vous pouvez lui poser des questions et lui demander de réaliser des 

tâches. Plus vous l’utilisez, plus il devient utile. Commencez simplement avec « OK Google » 

- une simple demande vocale et votre  Link 20  JBL  se met à diffuser de la musique, des 

podcasts ou de la radio à partir de services tels que Deezer, Spotify, Google Play Music 

et bien plus. Cette enceinte compacte est alimentée par une batterie li-ion rechargeable de 

6 000 mAh offrant 10 heures d’écoute continue de contenus audio de haute qualité. Arborant 

des matériaux en tissu, résistants et  étanches, la  Link 20  JBL  est prête à transporter la 

soirée n’importe où. Et avec Chromecast intégré, vous pouvez instantanément diffuser votre 

musique vers la Link 20 JBL depuis vos applis musicales favorites.

Enceinte portable à commande vocale

Chromecast 
Intégré
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Contenu de la boîte :
1 x Link 20 JBL 

1 x câble USB 

Spécifications techniques :
	 Haut-parleurs : 2 x 50 mm

	 Puissance de sortie : 2 x 10 W

	 Réponse en fréquence : 65 Hz à 20 kHz

	 Rapport signal/bruit : > 80 dB

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

	 Temps de charge de la batterie : 4,5 heures 
@5V 2,3 A

	 Lecture de la musique : jusqu’à 5 heures 
(peut varier en fonction du volume et du 
contenu)

	 Réseau sans fil : 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

	 Version Bluetooth : 4.2

	 Formats audio pris en charge : HE-AAC, LC-
AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

	 Dimensions (Dia x H) : 93 mm x 210 mm

	 Poids : 950 g

Caractéristiques & Points Forts 
Laissez l’Assistant Google vous aider
Elle intègre l’Assistant Google : c’est votre Google Personnel. Toujours prêt à aider, vous pouvez lui 
poser des questions et lui demander de réaliser des actions.

Commande vocale mains-libres
Reconnaissance vocale avec micro longue portée permettant une utilisation mains-libres 
optimale. Posez des questions à l’autre bout de la pièce et la Link 20 JBL y répondra grâce à ses 
microphones haute performance.

Facile à paramétrer avec l’application Google Home pour iOS et Android
Avec l’application gratuite Google Home sur iOS et Android, vous pouvez facilement gérer et 
paramétrer votre Link 20 JBL.

Chromecast intégré
La technologie Chromecast vous permet de diffuser instantanément votre musique, radio, ou 
podcasts favoris sans fil depuis votre appareil mobile vers vos enceintes.

Un son 24 bits/96 kHz de grande qualité, avec la puissance du Cloud
Chromecast vous permet de diffuser directement depuis le Cloud, ce qui vous assure la meilleure 
qualité audio. Profitez d’un son cristallin, exactement tel que l’artiste l’a conçu.

Diffusion simultanée dans plusieurs pièces au travers d’enceintes équipées de  
Chromecast intégré
Constituez facilement votre système et commandez la diffusion dans plusieurs pièces avec 
l’application Google Home. Un guide pas-à-pas vous permet de démarrer rapidement la diffusion de 
votre musique. 

Support de la connexion au réseau Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
Elle supporte à la fois le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, pour une connexion sans fil plus rapide, plus fiable 
et plus stable.

Diffusion sans fil via Bluetooth® 
Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre smartphone ou de votre tablette. 

10 heures d’autonomie 
La batterie li-ion intégrée de 6000 mAh rechargeable offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. 

Étanchéité conforme à la norme IPX7
Ne vous inquiétez plus de la pluie ou des éclaboussures ! Vous pouvez même immerger la Link 20 
dans l’eau. Ce qui la rend également très simple à nettoyer. 

Un matériau adapté 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. 

Enceinte portable à commande vocale


