
Fonctionnalités
 Le dynamisme et la précision des graves 
signatures de JBL

 Style contemporain discret

 Un son puissant pour un prix abordable

 Juste une pièce d'un système encore plus 
puissant

N'oubliez pas les graves.
Nous ne construirions jamais un système audio JBL pour l'appeler Arena sans qu'il intègre 
des graves puissants. Avec son haut-parleur de grave en polycellulose de 250 mm (10") à 
niveau de sortie élevé et ses doubles évents arrière qui optimisent les performances des 
basses fréquences, le JBL Arena SUB 100P remplit son rôle à la perfection. L'amplifi cateur 
classe D haut rendement de 100 W inclut des commandes arrière discrètes qui permettent 
une installation facile et une intégration transparente dans votre système audio.

Arena SUB 100P
Caisson de graves actif 250 mm (10") 
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Le dynamisme et la précision des graves signatures de JBL
Haut-parleur grave en polycellulose de 250 mm (10") à niveau de sortie élevé avec 
amplificateur de puissance numérique de 100 watts RMS (200 watts dynamiques). 
Les doubles évents arrière optimisent le flux d'air en minimisant les turbulences des 
évents et la distorsion audible de la réponse des basses fréquences. Position du haut-
parleur optimisée par ordinateur et intégration du réseau. Commandes de niveau, 
croisement et phase.

Style contemporain discret
Forme de caisson contemporaine avec des panneaux latéraux et supérieurs inclinés pour 
un aspect sophistiqué et moderne. Disponible en fi nitions noire ou blanches, avec grilles 
minimalistes et accents en métal brossé.

Un son puissant pour un prix abordable
Une triple combinaison parfaite de puissance, précision et prix abordable JBL.

Juste une pièce d'un système encore plus puissant
Conçu pour s'intégrer avec toute la gamme des enceintes JBL Arena : 2 enceintes 
colonnes, 2 enceintes de bibliothèque, 1 enceinte centrale et 1 modèle de caisson de 
graves. Comprend une entrée et des commandes arrière pour faciliter l'installation et 
l'intégration dans le système.

Contenu de la Boîte: 
1 JBL Arena SUB 100P
1 cordon d'alimentation
1 mode d'emploi 
1 fi che de sécurité

Caractéristiques Techniques 
 Haut-parleur basses fréquences en polycellulose 

de 250 mm (10")

 Puissance :100 W RMS (200 W dynamiques)

 Fréquences de croisement : 41Hz – 150Hz

 Fréquences de croisement : 50 Hz – 150 Hz 
(variable) 24 dB/octave

 Commandes : alimentation auto, filtre, niveau, 
phase

 Entrée : une (1) entrée LFE niveau ligne 

 Type de caisson : Bass-Reflex via évents
vers l'arrière

 Besoins électriques : 100 V–240V, 50/60 Hz

 Consommation électrique (veille/max/
allumé) :<0,5 W (veille) / 160 W/2,1 A
(max – 120 V) / 160 W/1,5 A (max – 230 V)

 Dimensions (H x L x P) :
14-5/16" x 14-1/2" x 16"
364 mm x 368 mm x 406 mm

 Poids : 10,9 kg (24 lbs)
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