JBL ON STAGE * MICRO III
®

Station d’accueil portable pour iPod et iPhone

La JBL On Stage®* Micro III se démarque par sa légèreté et sa compacité sans pour autant sacrifier une qualité audio
d’exception. Fonctionnant sur pile et pesant moins de 500g (0.45kg), elle vous suivra partout. Fidèle à l’excellence du
son qui caractérise depuis toujours la marque JBL® et malgré sa petite taille, elle vous étonnera par sa qualité audio (deux
transducteurs JBL® Odyssey® à spectre intégral et un amplificateur numérique). Les quatre piles AAA vous garantissent
des heures d’autonomie et grâce à son cable USB, il est même possible de la synchroniser avec iTunes et de recharger
votre iPod ou iPhone à tout moment ! Dotée de commandes tactiles conviviales, la JBL On Stage®* Micro III possède
également une télécommande à infrarouge qui permet d’accéder aux menus iPod jusqu’à une distance de 4,6m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité :
Toutes les versions de l’iPod et de l’iPhone à dock connecteur à
partir de la quatrième génération, lecteurs MP3 et CD et ordinateurs
de bureau et portables (toutes plates-formes)
Réponse en fréquence :
110Hz à 20kHz
Puissance nominale :
2 x 3W
Transducteurs :
deux transducteurs JBL Odyssey 25mm
Connexions d‘entrée :
connecteur pour station iPod et iPhone (branchement principal) ;
mini jack stéréo 3,5mm (branchement auxiliaire)
Piles :
4 x AAA (LR06)
Tension requise :
6V DC, 1.5A
Finitions disponibles :
Noir ou blanc
Dimensions (D x W x H):
168mm x 168mm x 54mm
Poids :
0,36kg

Finitions
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POINTS FORTS
• Design novateur
• Compact, léger, portable
• Fonctionne sur piles ou secteur
• Placement des enceintes optimisé pour fournir un son à 360°

• Transducteurs JBL Odyssey avec égalisation optimisée par ordinateur
• La télécommande à infrarouge permet d’accéder aux menus iPod jusqu’à une distance
de 4,6m
• Jusqu’à 12 heures d’autonomie
• Commandes tactiles conviviales
• Connection USB pour synchronisation iPod/iPhone avec iTunes lorsque la station est connectée
à votre ordinateur
• Modes d’alimentation sur batterie automatique et d’économie d’énergie
• Une LED illumine la plateforme transparente pour votre iPod ou iPhone et vous alerte sur le
statut de charge du JBL On Stage Micro III
• Le design du systeme est optimisé pour que l’enceinte soit immunisé contre les interférences
téléphoniques lorsque la musique joue
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