
Enceinte de soirée avec son puissant de 800 W RMS, effets lumineux et protection contre les éclaboussures 

Caractéristiques
 Son JBL Original Pro d’une puissance de 

800 W RMS
 Jeu de lumières dynamique, coloré, 

personnalisable
 Résistance aux éclaboussures IPX4
 Associez vos enceintes pour un son 

encore plus percutant
 Poignée ergonomique et roulettes 

robustes
 Entrées pour micro et guitare
 Application PartyBox

La reine de la soirée.
Résistante aux éclaboussures, la PartyBox 710 va véritablement transformer votre soirée en 

fête, concert ou discothèque grâce à ses jeux de lumière uniques et colorés, synchronisés avec 

le son JBL Original Pro. Associées à l’application PartyBox, les commandes minimalistes et 

intuitives du panneau supérieur vous permettent de créer des expériences musicales et visuelles 

de qualité supérieure. Personnalisez à la fois les lumières clignotantes et stroboscopiques, ainsi 

que le son incroyable diffusé par les doubles haut-parleurs haute fréquence et haut-parleurs 

de graves puissants. Le bouton True Wireless Sound permet l’appairage instantané de deux 

PartyBox 710 lorsque le public est important. Emmenez le fun partout où la fête se poursuit 

grâce à la poignée ergonomique et aux roulettes robustes.
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Contenu de la boîte :
1 enceinte JBL Party 710
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité
1 câble d’alimentation CA à angle droit  
(la prise CA dépend de la région)

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
	Modèle N° : PartyBox 710
	Transducteurs : 2 haut-parleurs de graves 

216 mm (8") + 2 haut-parleurs haute 
fréquence 70 mm (2.75")
	Puissance de sortie : 800 W RMS (IEC60268)
	Puissance d’entrée : 100 à 240 V CA,  

~ 50/60 Hz
	Réponse en fréquence : 35 Hz – 20 kHz (-6 dB)
	Rapport signal sur bruit : > 80 dB
	Type de câble : câble d’alimentation AC à 

angle droit (le type varie selon les régions)
	Longueur de câble : 2,0 m

Spécification USB
	Sortie USB : 5 V/2,1 A (max)
	Format USB: FAT16, FAT32

Caractéristiques du système sans fil 
	Version Bluetooth® : 5.1
	Profil Bluetooth® : A2DP V1.3, AVRCP V1.6
	Plage de fréquences de l’émetteur 

Bluetooth® : 2 400 MHz  – 2 483,5 MHz
	Puissance de l’émetteur Bluetooth® :  

≤ 11 dBm (EIRP)
	Modulation de l’émetteur Bluetooth® :  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Caractéristiques audio
	Formats pris en charge : .mp3, .wma, .wav

Sensibilité d’entrée
	Aux-In: 250 mV rms (connecteur 3,5 mm)
	Entrée micro: 20 mV rms 
	Entrée guitare: 100 mV rms
	Entrée Bluetooth/USB: -12 dBFS

Dimensions du produit 
	Dimensions (L x H x P) :  

399,0 mm x 905,0 mm x 436,0 mm 
	Poids net : 27,80 kg

Dimensions de l’emballage
	Dimensions (L x H x P) :  

1048,0 mm x 505,0 mm x 467,0 mm
	Poids brut : 31,00 kg

Caractéristiques & Points Forts 
Son JBL Original Pro d’une puissance de 800 W RMS
Créez une connexion musicale instantanée grâce à la puissance du son JBL Original Pro haute 
performance de 800 watts. Les deux haut-parleurs haute fréquence de 6,98cm (2,75") et les 
haut-parleurs de graves de 20,32cm (8"), associés au port bass-reflex ajusté offrent un niveau de 
perfection jusque dans les moindres détails : la musique sera tellement forte que vous en ressentirez 
littéralement le rythme.

Jeu de lumières dynamique, coloré, personnalisable
Les lumières et les couleurs s’invitent à la fête ! Transformez n’importe quel espace en concert de 
rock, boîte de nuit et soirée karaoké tout-en-un. Synchronisez votre musique avec des stroboscopes 
dynamiques et personnalisables, un effet « nuit étoilée » unique et des motifs clignotants de niveau 
supérieur style discothèque. Vous pouvez facilement les contrôler via les commandes intuitives du 
panneau supérieur ou l’application PartyBox.

Résistance aux éclaboussures IPX4
Que vous soyez en train de danser dans votre jardin ou de siroter une boisson près de la piscine, la 
JBL PartyBox 710 dispose d’une résistance aux éclaboussures IPX4. Vous pourrez ainsi laisser la fête 
battre son plein, même au bord de l’eau.

Associez vos enceintes pour un son encore plus percutant
Une JBL PartyBox n’est pas suffisante ? Associez deux enceintes avec un câble ou sans fil grâce à la 
technologie True Wireless Stereo (TWS), pour un son encore plus puissant et percutant.

Poignée ergonomique et roulettes robustes
Emportez la fête partout avec vous grâce aux roulettes larges, robustes et souples, et à la poignée 
ergonomique pour une portabilité et un positionnement pratiques de la JBL PartyBox 710, quelque 
soit l’endroit où la musique vous mène.

Entrées pour micro et guitare
Avec les entrées pour deux micros et une guitare, vous pourrez montrer vos talents en chantant et en 
jouant un morceau. Avec le réglage karaoké EQ, un son d’excellente facture et de magnifiques effets 
lumineux, vous attirerez tous les regards !

Application PartyBox
L’application JBL PartyBox permet de contrôler plus facilement que jamais votre musique, de mettre 
à jour les paramètres et de personnaliser les couleurs et les motifs de vos effets lumineux pour une 
ambiance de fête parfaite.
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