
Finitions:

Si vous recherchez une station d’accueil alliant puissance et portabilité, la JBL On Stage®* IV est celle qu’il vous faut, 
avec le style en plus. Ses quatre transducteurs JBL® Odyssey® à spectre intégral et son amplificateur numérique 
diffusent un son JBL réaliste dans n’importe quelle pièce (ou espace extérieur). Ses 6 piles AA garantissent des heures 
d’utilisation continue. La télécommande infrarouge vous permet de parcourir votre playlist de n’importe quel endroit de 
la pièce, tandis qu’un câble USB vous permet d’effectuer le chargement de votre iPod ou iPhone et sa synchronisation 
avec iTunes. Quel que soit l’endroit où vous vous réunissez avec vos amis, vous n’hésiterez plus à y emmener votre 
JBL On Stage IV.

Station d’accueil portable pour iPod et iPhone

JBL ON STAGE®* IV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité :  Compatible avec toutes les versions d‘iPod et d‘iPhone à partir de la 
 quatrième génération, les lecteurs MP3 et CD et les ordinateurs de  
 bureau et portable (toutes plates-formes)
Réponse en fréquence :  85Hz à 20KHz
Transducteurs :  4 transducteurs JBL Odyssey 25mm 
Puissance nominale :  2 x 10W
Connexions entrée :  Station iPod et iPhone (branchement principal) ;  
 mini-jack stéréo 3,5mm (connexion auxiliaire)
Piles :  6 x AA (LR06)
Tension requise :  6V c.c, 1,5A
Finitions disponibles :  Noir ou blanc
Dimensions (H x L x D) :  210mm x 210mm x 68mm 
Poids :   0,7kg
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© 2010 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL et Odyssey sont des marques 
commerciales de HARMAN International Industries, Incorporated, déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. *La 
marque commerciale On Stage est utilisée avec l’autorisation d’OSA International, Inc. iTunes, iPod et iPhone sont des 
marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux USA et dans d’autres pays. « Made for iPod » et « Made for iPhone » 
signifie que l‘accessoire électronique a été conçu spécialement pour fonctionner avec iPod ou iPhone, respectivement, et 
a été certifié par le concepteur pour satisfaire les normes de performance Apple. Apple ne peut être tenu responsable de 
l‘utilisation de cet accessoire et de sa conformité aux normes de sécurité. iPod/iPhone non inclus.

Sous réserve de modifications..

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 16 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 IV

• Le design du systeme est optimisé pour que l’enceinte soit immunisé contre les interférences 
téléphoniques lorsque la musique joue


