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JBL Flip 0-0-0-0

1. 2.
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JBL Flip 0-0-0-0

3.

Blue



Phone Button oPeration

Condition
Short  
PreSS

Long  
PreSS

No Call N/A
Enter Voice 
Recognition 

Mode

Dialing 
Outgoing 

Calls
Hang Up Hang Up

Incoming 
Call #1 Answer Call Reject Call

During 
Call Hang Up

Switch Call 
from Flip to 

Phone

Incoming 
Call #2

Put Call #1  
on Hold: 
Answer  
Call #2

Reject  
Call #2

Calls  
#1 and 

#2 Both 
Active

Hang Up 
Current Call; 

Switch to 
Other Call

Switch 
Between  
Call #1  

and Call #2

utiLiSation deS touCheS  
du téLéPhone

Condition
aPPui  
Bref

aPPui  
Long

Aucun appel N/A
Entrer en mode 
Reconnaissance 

vocale

Numérotation 
appels sortants Raccrocher Raccrocher

Appel entrant 1 Répondre à 
l'appel Rejeter l'appel

Durant l'appel Raccrocher
Basculer l'appel 

du Flip au 
téléphone

Appel entrant 2

Mettre 
l'appel 1 

en attente : 
répondre à 
l'appel 2

Rejeter l'appel 2

Appels 1 et 2 
tous deux actifs

Raccrocher 
l'appel en 

cours ; 
passer à 

l'autre appel

Basculer entre 
les appels 1 et 2



Blue

Red

=

Blue/Red
(flashing) =

=

Blue Red Blue/Red (flashing)

Bleu Rouge Bleu (clignotant)

Azul Rojo Azul (intermitente)

Azul Vermelha Azul (piscando)

Blau Rot Blau (blinken)

Blu Rosso Blu (lampeggiante)

Blauw Rood Blauw (knipperen)

Blå Rød Blå (blinkende)

Sininen Punainen Sininen (vilkkuu)

Blått Rött Blått (blinkande)

Blå Rød Blå (blinkende)

синий Красный Синий (мигающий)

青 赤 青 (点滅する)

藍色 紅色 藍色／紅色（閃爍）

蓝色 红色 蓝色 (閃爍)

파란색 빨간색 파란색 (점멸)



Transducers: 2 x 1-1/2" (38mm)

Amplifier power: 2 x 5W

Frequency response: 150Hz – 20kHz

Signal-to-noise ratio: >80dB

Battery type: Li-ion rechargeable 
7.4V, 1000mAh

Bluetooth transmitter 
frequency range: 2.402 – 2.480GHz

Bluetooth transmitter 
power: 0 ~ 20dBm

Bluetooth transmitter 
modulation: GFSK

Listening time on battery 
power: >5 hours

Battery charge time: 3 hours

Dimensions (Dia x H): 63mm x 160mm  
(2-7/16" x 6-5/16")

Transducteurs : 2 x 1-1/2 po (38mm)

Puissance d’amplificateur : 2 x 5W

Courbe de résonance : 150Hz – 20kHz

Rapport signal sur bruit : >80dB

Type de batterie : Li-ion rechargeable 
7.4V, 1000mAh

Plage de frequence de 
l’emetteur Bluetooth : 2.402 – 2.480GHz

Puissance de l’emetteur 
Bluetooth : 0 ~ 20dBm

Modulation de l’emetteur 
Bluetooth : GFSK

Autonomie d’écoute : > 5 heures

Durée de charge : 3 heure

Dimensions (Dia x H) : 63mm x 160mm  
(2-7/16 po x 6-5/16 po)

SPeCifiCationS SPeCifiCationS
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