
AUTHENTICS L16
Enceinte trois voies avec diffusion sans fil

Son classique. Liberté sans fil.
Avec la beauté de ses placages de noyer et un son suralimenté, la JBL Authentic L16 prend 
le concept éprouvé d’un système stéréo de légende et le catapulte dans l’époque du sans fil. 
Le caisson simple de la L16 peut être fier de ses six amplificateurs de 50 W qui pilotent six 
haut-parleurs capables de remplir n’importe quelle pièce d’un volume exceptionnel et d’une 
qualité audio imbattable. En outre, la JBL Authentic L16 offre des connexions complètes, 
avec une connectivité sans fil facile via AirPlay, DNLA et Bluetooth®, ainsi que l’intégration de 
l’analogique, de l’optique et de la préamplification phono. Une application JBL Music gratuite 
vous permet de commander facilement l’enceinte avec les appareils mobiles iOS ou Android. 
Il est temps de se connecter à un nouveau son de légende.

  Les 300 watts (RMS) de puissance JBL et une 
conception acoustique avancée produisent un 
son stéréo JBL complet et spectaculaire dans 
une enceinte unique de taille moyenne.

  Connectivité complète pour la diffusion sans 
fil, les appareils analogiques, optiques, et les 
préamplis phono

  Les deux prises USB vous permettent de 
recharger vos appareils compatibles.
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Les 300 watts (RMS) de puissance JBL et une conception acoustique avancée 
produisent un son stéréo JBL complet et spectaculaire dans une enceinte 
unique de taille moyenne.
Les haut-parleurs hautes performances JBL associés à l’amplification numérique, le 
traitement et une conception acoustique méticuleuse fournissent un son incomparable pour 
une enceinte de taille moyenne. Les transducteurs basses et hautes fréquences optimisés 
associés à une électronique et un DSP avancés produisent un son stéréo complet et une 
image stéréo large - tout ceci depuis un seul caisson. Attendez-vous à des applaudissements 
à chacune de ses prestations.

Connectivité complète pour la diffusion sans fil, les appareils analogiques, 
optiques, et les préamplis phono
La JBL Authentic L16 offre une lecture audio sans fil facile depuis les tous derniers et meilleurs 
appareils mobiles. Elle inclut l’AirPlay pour iTunes et les appareils iOS, le DNLA pour les 
appareils Android et PC Windows ainsi que la connectivité Bluetooth® – y compris l’association 
Bluetooth® instantanée par la technologie Near Field Communication (NFC). L’enceinte change 
automatiquement de format de diffusion selon l’appareil utilisé, simplifiant ainsi son utilisation 
avec tous vos appareils. Et outre, la L16 se connecte aux technologies analogiques, optiques et 
à un préamplificateur phono, c’est une championne tout-en-un pour vos appareils domestiques.

La technologie exclusive Harman Clari-Fi™ permet d’améliorer la qualité de la 
musique compressée
Cette technologie brevetée remplace en temps réel les détails perdus dans les fichiers musicaux 
compressés d’aujourd’hui, en ajoutant du détail et de l’énergie à n’importe quel flux de musique 
de mauvaise qualité, ce grâce à un algorithme ultra-performant. Elle permet ainsi de restaurer la 
totalité du signal audio d’un fichier compressé.

Les prises USB vous permettent de recharger vos appareils compatibles.
La JBL Authentic L16 a deux prises USB, une pour charger des téléphones, l’autre pour charger 
des tablettes. 

Ce qui est inclus: 
1 enceinte JBL Authentic L16  
1 grille d’enceinte amovible 
1 cordon secteur IEC spécifique à la région 
Guide de démarrage rapide

Caractéristiques
  Type: Enceinte stéréo trois voies active avec 
la lecture et commande audio sans fil

  Transducteurs hautes fréquences:  
aigus 2 x 25 mm

  Transducteurs médiums: médium 2 x 51 mm

  Transducteurs basses fréquences:  
graves 2 x 133 mm

  Plage de fréquences: 40 Hz - 35 kHz

  Pression sonore max.: 108 dB à 1 m

  Rapport signal sur bruit (entrées sans fil et 
analogiques): 92 dB

  Rapport signal sur bruit (entrées 
numériques): 98 dB

  Puissance de l’amplificateur: 6 x 50 W RMS

  DHT de l’amplificateur à pleine puissance: 
<0.1%

  Formats de lecture audio sans fil: 
AirPlay, DLNA, Bluetooth®, commutation 
automatique

  Connexions: 1 x stéréo 3,5 mm, 2 x USB 
(type A), 1 x entrée phono stéréo RCA,  
1 x entrée optique numérique

 Dimensions (H x L x P): 294mm 
 x 818mm x 369mm

 Poids: 12.7 kg


