
 ENCEINTES SANS FIL 
DE BUREAU JBL® JEMBE™

Les enceintes sans fil de bureau JBL® Jembe™ allient toute la puissance du 
son JBL que vous affectionnez tant à un design élégant qui s’adapte à tous les 
bureaux et à toutes les tables, quel que soit leur style. Et, cerise sur le gâteau, 
vous pouvez diffuser sans fil vos fichiers audio grâce à la technologie Bluetooth® 
intégrée ! Délicieusement irrésistibles, ces enceintes compactes sont équipées 
d’un amplificateur de puissance intégré et d’un évent Slipstream qui permet de 
restituer toute la richesse des graves tout en minimisant la distorsion. Ce système 
d’enceintes de bureau amplifiées 2.0 dispose par ailleurs d’une prise pour casque 
3,5mm intégrée afin que vous puissiez écouter votre musique favorite sans être 
dérangé. Petites et discrètes, ces enceintes s’adaptent à tous les styles de bureaux. 
Vous avez en outre la possibilité de diffuser la musique de vos appareils compatibles 
Bluetooth favoris via la fonction technologie HARMAN TrueStream™.

UN SON PUISSANT
AU SEIN D’UN SYSTÈME
SANS FIL COMPACT.

Son JBL puissant 
• Technologie Bluetooth intégrée

• Amplificateur intégré

• Système d’enceintes de bureau amplifiées 2.0

• Technologies d’évent Slipstream

Élégantes, compactes et sexy 
• Prise pour casque de 3,5mm (1/8")

• Design JBL Weave moderne

• Compactes et portables

• Fonction d’économie d’énergie intégrée

Enceintes sans fil de bureau compactes et élégantes conçues pour
tirer le meilleur son de vos appareils multimédias numériques.

SON LÉGENDAIRE DEPUIS 1946

Couleurs:



La taille ne fait pas toujours la différence. Ces enceintes de bureau compactes restituent toute
la puissance du son JBL que vous appréciez depuis des années.

 PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS

Regardez les films de votre ordinateur 
comme si vous étiez au cinéma. Le système 
d’enceintes de bureau amplifiées 2.0 offre des 
performances acoustiques qui confèrent à 
votre son densité et profondeur.

Diffusez instantanément la musique de l’un de
vos appareils compatibles technologie 
Bluetooth via la fonction technologie HARMAN 
TrueStream, prise en charge par votre iPhone, 
iPad, tablette, lecteur MP3, ordinateur portable 
et pratiquement tous les lecteurs audio munis 
de la technologie Bluetooth.

L’amplificateur intégré apporte davantage de 
puissance tout en assurant une plus grande 
stabilité : les films d’action vous tiendront rivés 
à votre siège et la musique vous plongera au 
cœur du son. Grâce au système d’enceintes 
Jembe, profitez du son comme s’il sortait 
directement des studios d’enregistrement.

Technologie Bluetooth intégrée

Le système à deux enceintes Jembe est à la 
fois compact et élégant. Le design JBL Weave 
allie une esthétique étonnante et des fonction-
nalités exceptionnelles.

Les technologies d’évent Slipstream 
permettent de restituer des graves puissants 
tout en minimisant la distorsion. Reliez vos 
enceintes à votre ordinateur de bureau, votre 
ordinateur portable, ou votre lecteur audio et 
jugez par vous-même !

Écoutez votre musique en toute intimité grâce 
à la prise pour casque 3,5mm (1/8") intégrée, 
compatible avec vos périphériques.

Si aucun signal audio n’est reçu pendant 
environ trois minutes, les enceintes sans fil 
JBL passent automatiquement en mode veille. 
Dès qu’un signal audio est détecté, elles se 
remettent rapidement sous tension.

Amplificateur intégré Système d’enceintes amplifiées 2.0

Technologies de port Slipstream Prise pour casque 3,5mm (1/8") Design JBL Weave moderne

Fonction d’économie d’énergie 
intégrée



Contenu de l’emballage:
• 2 enceintes de bureau sans fil Jembe
• 1 adaptateur secteur
• Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS 
TECHNIQUES
 
Puissance
•  6 watts par enceinte satellite, DHT 1%

Dimensions (L x P x H)
•  106mm x 106mm x 135mm  

(4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")

Impédance d’entrée
•  >5 kΩ

Rapport signal sur bruit
•  >80dB

Réponse en fréquence
•  80Hz – 20kHz

Sensibilité d’entrée
• 250mV en puissance nominale

Système électrique
• 12V c.c., 1,5 A

Consommation
• 0,5W (en veille) ; 20W (à pleine puissance)

Certification
• FCC/CE

Consultez notre site Web pour enregistrer 
votre achat et obtenir des conseils qui vous 
expliqueront comment profiter d’un son optimal.

www.jbl.com/registermyproduct

Des spécifications qui sauront impressionner les critiques les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. HARMAN TrueStream, le logo « Hear the truth » et Jembe sont 
des marques de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated. AirPlay, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » 
signifient que l’accessoire électronique a été conçu spécialement pour fonctionner avec l’iPod, l’iPhone ou l’iPad, respectivement, et que le fabricant répond aux normes de performances d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité 
avec les normes de sécurité et de régulation. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut avoir une incidence sur les performances sans fil. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. ; 
HARMAN International Industries, Incorporated, utilise ces marques sous licence.
Les caractéristiques techniques, les spécifications et l’apparence peuvent être modifiées sans préavis.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 
www.jbl.com


