
 

 

Comment puis-je connecter plusieurs enceintes ensemble ? 

1) Commencez à diffuser de la musique sur votre enceinte Flip 4 ou Pulse 3 2) Appuyez sur le 

bouton JBL Connect+ de votre Flip 4 ou Pulse 3 3) Puis appuyez sur le bouton JBL Connect+ 

des enceintes JBL Flip 4 ou Pulse 3 les plus proches pour connecter jusqu'à 100 appareils et plus 

en simultané 

Comment réinitialiser la Flip 4 

Lorsqu’elle est allumée, appuyez simultanément sur les boutons « Volume + » et « Play » 

pendant plus de 3 secondes -> l’unité s’éteindra d’elle-même. L’unité est maintenant réinitialisée 

aux valeurs d’usine. 

Est-ce que la Flip 4 rentre dans l'étui de transport de la Flip 3 ? 

Non, l'étui de transport de l'enceinte Flip 3 est trop petit. Aucun étui de transport n'est disponible 

pour la Flip 4 à l'heure actuelle. Nous vous invitons à consulter les fabricants spécialisés dans ce 

type d'accessoire. 

Les enceintes Flip 4 et Charge 3 flottent-elles sur l'eau ? 

Non, la spécification d'étanchéité IP stipule que ces enceintes peuvent être plongées dans l'eau 

jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Cela ne signifie pas qu'elles peuvent flotter, 

faites donc attention. Si vous les laissez tomber dans l'eau, elles couleront jusqu'au fond. 

Puis-je connecter sans fil l'enceinte JBL Flip 4 avec une enceinte JBL Flip 3, Charge 3, 

Pulse 2 ou Xtreme ? 

Non, l'enceinte JBL Flip 4 ne peut être connectée sans fil qu'aux enceintes JBL Connect+ 

compatibles, et à l'heure actuelle, seule l'enceinte JBL Flip 4 possède la fonctionnalité 

JBL Connect+. 

Puis-je paramétrer les enceintes Flip 4 en mode Stéréo lorsqu'elles sont connectées 

ensemble ? 

Oui, depuis l'application JBL Connect, lorsque 2 enceintes Flip 4 sont connectées, paramétrez-les 

en mode Stéréo. Lorsque vous ajoutez une 3e enceinte Flip 4 (ou plus), celle(s)-ci rebascule(nt) 

automatiquement en mode Party 

 

Qu'indiquent les voyants LED ? 



Bouton de mise sous tension, aucune lumière : L'appareil est éteint. Bouton de mise sous tension, 

lumière fixe : L'appareil est allumé. Bouton de mise sous tension : lumière fixe blanche, 

lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté. Bouton de mise sous tension, lumière bleue 

clignotante en mode appairage Bluetooth. Bouton de mise sous tension, lumière fixe bleue : 

Bluetooth connecté. LED de niveau de charge de la batterie : cinq LED indiquent le niveau de 

charge de la batterie. Lors du chargement, les LED clignotantes affichent la progression. Lorsque 

le chargement est entièrement terminé, les LED s'éteignent. Le bouton JBL Connect émet une 

lumière blanche clignotante en mode de connexion. Lorsque la connexion est établie : lumière 

fixe. 

 

Quelles sont les enceintes Bluetooth portables JBL possèdant l'intégration vocale JBL avec 

la fonctionnalité SIRI et Google Now ? 

JBL Xtreme, JBL Pulse 2, JBL Charge3, JBL Flip 3, Pulse 3 et Flip 4 Android, Google Now, 

Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Siri, iTunes et Apple Music sont des 

marques déposées d'Apple Inc. Spotify est une marque déposée de Spotify AB. IOS est une 

marque déposée de Cisco aux États-Unis et est utilisée par Apple sous licence. 

 


