
Un son puissant. Tout au long de la journée.
Nous venons tout juste d’améliorer notre enceinte Bluetooth portable la plus puissante. Dotée 
d’un nouveau design audacieux, l’allure emblématique de la JBL Boombox  3 se compose 
d’une poignée en métal robuste avec des protections en silicone, de deux boomers design 
d’un tissu emblématique imperméable et anti-poussière. Elle présente également une nouvelle 
conception intérieure qui a été améliorée, avec un nouveau caisson de basses diffusant des 
basses bien plus profondes et un Son JBL Original Pro exceptionnel, le tout avec une distorsion 
plus faible. Et 24 heures d’autonomie vous permettent de tenir depuis vos exercices du matin 
jusqu’à l’apéro du soir avec vos amis. Et pour un son presque illimité, connectez instantanément 
plusieurs enceintes à l’aide de l’application JBL Portable.
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Caractéristiques & Points Forts 
Son puissant et basses encore plus profondes
Profitez de votre musique avec le son exceptionnel JBL Original Pro. Les nouveaux haut-
parleurs à trois voies offrent une sensibilité supérieure de notre design acoustique pour une 
clarté accrue, tout en réduisant la distorsion pour des basses impressionnantes et un spectre 
audio riche, et ce, quelle que soit l’intensité du volume.

24 heures d’autonomie 
Célébrez chaque instant avec les sons qui vous font vibrer. Nous avons ajouté 24 heures 
d’autonomie pour pouvoir vous immerger dans votre élément tout au long de la journée, depuis 
vos exercices du matin jusqu’à l’apéro du soir avec vos amis.

Résistance à l’eau et à la poussière (IP67)
À la piscine. Au parc. La JBL Boombox 3 résiste à la poussière et à l’eau, conformément à la 
norme IP67, ce qui vous permet de l’emmener partout quelle que soit la météo.

Un design puissant et audacieux
Nous avons revisité le design élégant et emblématique de JBL. Avec ses deux boomers latéraux 
et sa poignée en métal robuste dotée de protection en silicone orange attractive, vous pouvez 
emmener votre musique, et votre style, partout.

Diffusion sans fil via Bluetooth
Ta playlist ou la mienne ? Connectez sans fil jusqu’à 2 smartphones ou tablettes à votre 
enceinte et profitez à tour de rôle du Son JBL Original Pro.

Plus on est de fous, plus on rit avec PartyBoost !
Le mode PartyBoost vous permet d’appairer deux enceintes compatibles pour obtenir un son 
stéréo, ou de connecter plusieurs enceintes compatibles pour des possibilités audio infinies.

Application JBL Portable
Téléchargez l’application JBL Portable pour profiter au maximum de votre Boombox 3. 
Personnalisez les paramètres, déverrouillez les fonctionnalités et obtenez des mises à jour en 
temps réel pour écouter votre musique toujours à votre façon.

Emballage respectueux de l’environnement
JBL s’engage à offrir un emballage plus durable et respectueux de l’environnement. C’est 
pourquoi la Boombox 3 est livrée dans une boîte en papier recyclable et imprimée à l’encre de 
soja, comprenant le plateau intérieur.

What’s in the box:
1 x JBL Boombox 3
AC power cord (AC plug and quantity varies by region)
1 x Quick start guide
1 x Safety sheet
1 x Warranty card

Caractéristiques techniques:

Caractéristiques générales
Modèle N°: JBL Boombox 3

 Transducteurs: caisson de graves 
189 x 114 mm, moyenne fréquence 
2 x 80,9 x 80,9 mm, haut-parleur haute 
fréquence  2 x Φ20 mm/2 x 2,75 po

 Puissance de sortie:
Caisson de basses 1 x 80 W RMS + moyenne 
fréquence 2 x 40 W RMS + haut-parleur haute 
fréquence 2 x 10 W RMS (mode AC)
Caisson de basses 1 x 60 W RMS + moyenne 
fréquence 2 x 30 W RMS + haut-parleur haute 
fréquence 2 x 8 W RMS (mode batterie) 

 Puissance d’entrée: 100 à 240 V CA, 
~ 50/60 Hz 

Réponse en fréquence: 40 Hz à 20 kHz 

 Rapport signal/bruit: > 80 dB

 Type de batterie: Polymère lithium-ion 72,6 Wh 
(équivalant à 7,26 V/10 000 mAh)

 Temps de charge de la batterie: 6,5 heures

 Autonomie de lecture: jusqu’à 24 heures (selon le 
volume et le contenu audio)

 Ports de connexion : AC-in, USB type A, Aux-in

 Type de câble : Cordon d’alimentation AC

 Longueur du câble : 2 000 mm

Spécification USB
 Sortie USB : 5 V/2 A (maximum)

Caractéristiques du système sans fil
 Version Bluetooth®: 5.3

Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

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

 Puissance de l’émetteur Bluetooth®: ≤ 9 dBm 
(EIRP)

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

Dimensions du produit
Dimensions (L x H x P): 
482,4 x 256,9 x 199,7 mm/ 
19,0 x 10,1 x 7,9 po

 Poids net: 6,7 kg

Dimensions de l’emballage
Dimensions (L x H x P): 565 x 324 x 256,5 mm/ 
22,2 x 12,8 x 10,1 po

 Poids brut: 9,74 kg/ 21,47 lbs
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