
Enceinte portable polyvalente au son étonnant pour sa taille et son prix.

La GO JBL délivre un son de qualité partout où vous allez. Véritable enceinte tout-en-un, la 
GO diffuse la musique sans fi l via Bluetooth dernière génération depuis vos smartphones et 
tablettes, alimentée par une batterie lui offrant jusqu’à 5h d’autonomie. Elle inclut également 
une fonction mains libres à réduction de bruit pratique, qui vous permet de répondre à vos 
appels sans éteindre votre enceinte. Disponible en 8 couleurs éclatantes avec une fi nition à 
double injection lisse et robuste, la GO JBL offre un contraste attractif et exaltant où qu’elle 
se trouve et complète facilement le style de chacun. Sa légèreté, son format réduit, une 
attache lanière intégrée et une lanière de transport (non-incluse) vous permettent d’emporter 
votre musique partout. Dans un monde où le style et l’audio vont de pair, la GO JBL est le 
compagnon idéal.
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Aperçu
 Enceinte Sans Fil Bluetooth

 Batterie Rechargeable

 Kit Mains-Libres 

 Style & Toucher Attrayant

 Entrée Jack Auxiliaire
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Caractéristiques Techniques 

• Version Bluetooth : 4.1

• Support : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, 
HSP V1.2

• Haut-parleur : 1 x 40 mm

• Puissance de sortie : 3 W

• Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz

• Rapport signal sur bruit : ≥80 dB     

• Type de batterie : Lithium-ion polymère 
(3,7 V, 600 mAh)

• Temps de charge de la batterie : 1,5 heure

• Autonomie en lecture de musique : jusqu’à 5 
heures (en fonction du niveau du volume et du 
contenu audio)

• Dimensions (H x L x P) : 68,3 x 82,7 x 30,8 (mm)

• Poids : 130 g

Fonctionnalités & Points forts 
Enceinte Sans Fil Bluetooth 
Diffusez sans fil un son de haute qualité depuis votre smartphone, tablette ou tout autre 
appareil Bluetooth.

Batterie Rechargeable 
Bénéficiez de jusqu’à 5h d’autonomie pour votre musique grâce à la batterie Li-ion intégrée.

Kit Mains-Libres 
Prenez des appels depuis votre enceinte d’un simple toucher, ils seront cristallins grâce à 
la fonction de réduction du bruit et d’écho.

Style & Toucher Attrayant 
Un design simple avec toucher soft touch disponible en  8 couleurs éclatantes : Noir 
Ébène, Gris Argent, Rouge Vermillon, Orange Corail, Jaune Ambre, Bleu Saphir, Rose 
Framboise, Vert Menthe à l’Eau. 
Attache lanière de transport intégrée (lanière non-incluse).

Entrée Jack Auxiliaire 
Pas de panique s’il n’y pas de Bluetooth, branchez un simple câble audio sur le côté de 
l’enceinte et profitez de votre musique de la même façon.

Contenu de la Boîte: 
1 GO JBL 
1 câble micro USB pour la recharge 
1 guide de démarrage rapide 
1 fiche de sécurité
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