
Caractéristiques

 Diffusion sans fil Bluetooth

 10 heures d’autonomie

 Étanchéité IPX7

 Matériau textile durable

 Boomers passifs JBL

Votre compagnon idéal en tout temps et toute occasion.

Profitez d’un son stéréo ample et étonnamment puissant avec l’enceinte Bluetooth portable ultra-

compacte JBL Flip Essential. Dotée d’une batterie Li-ion de 3 000 Ah rechargeable, elle affiche une 

autonomie de 10 heures de son de haute qualité. L’enceinte est certifiée IPX7, avec des propriétés 

étanches et un matériau textile durable. De la table à la piscine, des matinées ensoleillées aux nuits 

pluvieuses, la Flip Essential est l’accessoire universel ultime adapté à tous les temps.

Enceinte Bluetooth® portable
Essential



Caractéristiques & Points Forts
Diffusion sans fil Bluetooth
Diffusez sans fil un son ample et 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 IPX7
Emportez votre Flip Essential sous la douche, à la plage ou à la piscine sans craindre les verres 
renversés ou les chutes dans l’eau.

Matériau textile durable
Le matériau résistant du tissu et le boîtier robuste en caoutchouc permettent à votre enceinte 
de survivre à toutes vos aventures.

Boomers passifs JBL
Les deux boomers passifs externes offrent un son JBL puissant et envoûtant qui résonne haut 
et clair, vous permettant ainsi d’écouter les basses, de les ressentir et de les admirer dans 
toute leur splendeur.

Contenu de la boîte :

1 Flip Essential JBL 

1 câble micro USB

1 guide de démarrage rapide

1 fiche technique sécurité

1 carte de garantie incluse

Spécifications techniques :
  Version Bluetooth : 4.1
  Protocoles pris en charge : A2DP V1.2, 

AVRCP V1.5
   Haut-parleurs : 2 x 40 mm
  Puissance de sortie : 2 x 8 W
  Réponse en fréquence : 80 Hz – 20 kHz
  Rapport signal/bruit : ≥ 80 dB
  Type de batterie : Lithium-ion-polymère 

(3,7 V, 3 000 mAh)
  Temps de charge de la batterie : 

3,5 heures à 5 V 1 A
  Autonomie de lecture : jusqu’à 

10 heures (selon le niveau du volume et 
le contenu audio)

  Dimensions (H x L x P) :  
64 x 169 x 64 (mm)

  Poids : 470 g
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