
Caractéristiques
 Diffusion sans fil via Bluetooth®

 10 heures d’autonomie

 Étanchéité conforme à la norme IPX7

 Mousqueton intégré

 Kit mains libres

 Matériau dans l’air du temps et 
conception durable

Clipsez et Écoutez.

Comme aucune autre, la Clip 3 JBL est une enceinte ultra-portable, ultra-robuste, Bluetooth® 

et étanche, petite par la taille mais étonnamment grande par le son. Le mousqueton robuste 

amélioré et totalement intégré se fixe à vos vêtements, boucle de ceinture ou sac à dos, ce 

qui fait de la Clip 3 votre compagnon en extérieur pour toutes vos aventures. La Clip 3 a 

une étanchéité conforme à la norme IPX7, et une autonomie d’écoute de 10 heures grâce 

à sa batterie Li-ion rechargeable de 1 000 mAh. Et là, vous pouvez emporter votre musique 

avec vous. Un kit mains-libres réduisant le bruit et l’écho vous garantit des appels au son 

cristallin en appuyant simplement sur un bouton.

Enceinte Bluetooth® portable
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Spécifications techniques
		Version Bluetooth® : 4.1

		Protocoles pris en charge : A2DP V1.2, 
AVRCP V1.5, HFP V1.5, HSP V1.2

 		Haut-parleurs : 1 x 40 mm

		Puissance de sortie : 3,3 WRMS

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

		Rapport signal/bruit : > 80 dB

		Type de batterie : Lithium-ion-polymère 
(3,7 V/1 000 mAh)

		Temps de charge de la batterie : 
3 heures @ 5 V, 0,6 A

		Autonomie de lecture : jusqu’à 10 heures 
(selon le niveau du volume et le contenu audio)

		Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 0 – 9 dBm

		Plage de fréquences de l’émetteur 
Bluetooth® : 2,402 – 2,480 GHz

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

		Dimensions : 137 x 97 x 46 (mm)

		Poids : 220 g

Caractéristiques et avantages 

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 rechargeable offre jusqu’à 10 heures d’autonomie en 
fonctionnement.

Étanchéité conforme à la norme IPX7
Ne vous inquiétez plus de la pluie ou des éclaboussures ! Vous pouvez même immerger la 
Clip 3 dans l’eau.

Mousqueton intégré
Le mousqueton entièrement intégré protège l’enceinte et vous permet de la fixer simplement 
sur un sac à dos ou à une boucle de ceinture.

Kit mains libres
Prenez des appels au son cristallin depuis votre enceinte en appuyant simplement sur un 
bouton, grâce au kit mains libres à réduction de bruit et d’écho.

Matériau dans l’air du temps et conception durable
Le matériau résistant en tissu et le boîtier robuste en caoutchouc protègent votre enceinte lors 
de toutes vos aventures. 

Contenu de la boîte
1 x Clip 3 JBL
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

Enceinte Bluetooth® portable


