FLIP ESSENTIAL 2
Enceinte portable étanche

Un son audacieux pour toutes vos aventures
Emportez vos sons préférés partout avec vous grâce à la JBL Flip Essential 2. Notre enceinte
Bluetooth compacte vous accompagnera partout. Le beau temps n’est pas au rendezvous ? Ne vous inquiétez pas. Grâce à sa conception étanche, vous pourrez profiter de notre
Son JBL Original Pro quelle que soit la météo. Profitez de jusqu’à 10 heures d’autonomie
pour écouter vos morceaux favoris. Où que vous alliez, les matériaux écologiques, fabriqués
à partir de plastique recyclé post-consommation et enveloppés dans du tissu recyclé sur la
grille d’enceinte, contribueront à rendre le monde un peu plus vert.

Caractéristiques
Son portable audacieux
10 heures d’autonomie
Faites sensation grâce à l’indice 		
d’étanchéité IPX7
Diffusion sans fil via Bluetooth
Matériaux et emballages recyclés 		
respectueux de l’environnement

FLIP ESSENTIAL 2
Enceinte portable étanche

Contenu de la boîte:
1 Enceinte JBL Flip Essential 2
1 Câble USB de type C
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie/Fiche de sécurité

Caractéristiques techniques:

Caractéristiques & Points Forts
Son portable audacieux
Le haut-parleur en forme de circuit de course de la Flip Essential 2 offre un son JBL Original
Pro et des basses étonnamment profondes dans un format compact.
10 heures d’autonomie
Recharger votre batterie ? N’y pensez plus ! La Flip Essential 2 vous offre jusqu’à 10 heures
d’autonomie. Écoutez de la musique plus longtemps sans interruption et plus fort grâce au
son puissant JBL Original Pro.
Faites sensation grâce à l’indice d’étanchéité IPX7
Emmenez votre enceinte partout avec vous. Une soirée au bord de la piscine ? Parfait ! Il se
met à pleuvoir à torrents ? Aucun problème ! Vous allez à la plage ? Avec son indice IPX7, la
Flip Essential 2 est étanche. Vous pouvez donc profiter de votre enceinte en extérieur sans
crainte.
Diffusion sans fil via Bluetooth
Connectez sans fil jusqu’à 2 smartphones ou tablettes à votre enceinte et profitez à tour de
rôle du son JBL Original Pro.
Matériaux et emballages recyclés respectueux de l’environnement
JBL s’engage à offrir un emballage plus durable et respectueux de l’environnement. La Flip
Essential 2 est emballée dans une boîte en papier recyclable, qui comprend aussi le plateau
intérieur. L’étiquette en plastique est recyclée à plus de 90 % et l’extérieur est imprimé avec
de l’encre de soja.
Fabriquée à partir de plastique PCR (recyclé post-consommation) avec une grille d’enceinte
en tissu recyclé, la conception de la Flip Essential 2 réduit considérablement la quantité de
plastique vierge utilisée, tout en réduisant l’empreinte carbone globale du produit. Elle est
vendue dans un emballage durable en papier certifié FSC, imprimé à l’encre de soja.
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General specification
Modèle N° : JBL Flip Essential 2
Transducteur : 44 x 80 mm
Puissance de sortie : 20 W RMS
Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit : > 80 dB
Type de batterie : polymère lithium-ion
11,70 Wh (équivalant à 			
3,6 V/3 250 mAh)
Temps de charge de la batterie : 		
3 heures (5 V / 2 A)
Autonomie de lecture : jusqu’à 		
10 heures (selon le volume et le contenu
audio)
Type de câble : câble d’alimentation 		
USB-C
Longueur du câble : 1 200 mm
Wireless specification
Version Bluetooth® : 5.1
Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, 		
AVRCP 1.6
Plage de fréquences de l’émetteur 		
Bluetooth® : 2 400 MHz à 			
2 483.5 MHz
Puissance de l’émetteur Bluetooth® : 		
≤ 9 dBm (EIRP)
Modulation de l’émetteur Bluetooth® :
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Product dimensions
Dimensions (L x H x P) : 			
175 x 68 x 70 mm
Poids net : 0,52 kg
Packaging dimensions
Dimensions (L x H x P) : 			
208 x 105 x 98 mm
Poids brut : 0,91 kg
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