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Points forts GigasetPlus Produits
 Batterie Lithium Polymère 5 000 mAh  

à charge rapide

 Processeur Octo-Core 1,5 GHz 

 Écran IPS Full HD In-Cell 5,2” / 13,3 cm  
(11,6 x 6,5 cm),1920 x 1080 pixels,  
densité 424 ppp

 Verre 2,5D traité anti rayures et anti tâches

 RAM 2 Go / Mémoire interne 16 Go,  
extensible à 128 GB

 Android™ 7.0 Nougat 

 Appareil photo Arrière 13 MP avec autofocus /
Avant 5 MP modes Panorama, Beauté,  
Déclenchement par geste

 Fonction USB on the go (OTG)

 Connexion date 4G LTE Cat 6, compatible Voice 
over LTE (VoLTE) et Voice over WiFi (VoWiFi)

 Port 2 cartes nano SIM ou 1 nano SIM  
+ 1 carte micro SD 

Faible taux de retour SAV 
Réparation en France

DAS GS270 = 0,345 W/Kg 



Système d’exploitation
 Android™ 7.0 Nougat

- Performances améliorées
- Gestion optimisée de la batterie
- Frequent security updates

Capteur d’empreintes
 Fonction défilement de pages
 Jusqu’à 5 empreintes mémorisables
 Déverrouillage du téléphone
 Prise d’appels entrants
 Désactivation de l’alarme
 Lancer la camera et prendre une photo

Caméra
 Caméra principale – fonctions photo 

- Objectif à 5 lentilles 
- Résolution 13 MP 
- Autofocus 
- Ouverture F2.2
- Flash LED  

 Caméra principale - fonctions vidéo 
- Résolution 1080p vidéo
- Vidéo Slow-motion 2:1 ou 4:1 

 Caméra frontale  
- Résolution 5 MP 
- Focus fixe

 Modes spéciaux
- Panorama 
- Beauté : lisse légèrement les traits et atténue les 

imperfections de la peau 
- Selfies par détection de sourire / geste

 PiP (picture-in-picture) : activation simultanée des 
appareils photo avant et arrière afin d’obtenir un 
montage instantané de 2 photos 

 Multi-couleurs : différents filtres à appliquer dès la 
prise de vue pour un résultat créatif

Écran
 Taille : 13,3 cm / 5,2”, 11,6 x 6,5 cm
 Résolution : 1920 x 1080 pixels (Full HD)
 Matériaux : verre à bords arrondis 2.5D traité  

contre les tâches et les rayures
 Technologie : Incell IPS
 Nombre de couleurs : 16,7 millions
 Type tactile capacitive : 5 points
 Densité : 424 ppp
 Contraste : 1000:1
 Luminosité : 450 cd/m²

Fonctions intelligentes
 Gestes : ouverture d’applis en dessinant une lettre 

définie au préalable (8 lettres peuvent être définies)
 Effectuez des screenshots en glissant de haut en bas 

avec trois doigts 
Capteurs
 Capteur d’empreintes
 Accéléromètre
 Capteur de proximité
 Capteur de luminosité

Connectivité réseau
 GSM/2G : 850 / 900 / 1800 / 1 900 MHz
 UMTS/3G : 900 / 2 100 MHz
 FDD / LTE / 4G : 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2 600 MHz 

jusque 300 Mbit/sec., supportant Voice over LTE 
(VoLTE) et Voice over WiFi (VoWiFi)

 WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G et 5G
 Bluetooth® : Version 4.0

Connectique
 Port 2 cartes nano SIM ou 1 nano SIM  

+ 1 carte micro SD
 Interface USB : MicroUSB
 Version USB : 2.0
 Prise casque : 3,5 mm 

Batterie
 Batterie Lithium polymère (non amovible)
 Capacité : 5 000 mAh / 3.8 V
 Autonomie :   

 - avec 1 carte SIM : jusqu’à 850 h
 - avec 2 cartes SIM : jusqu’à 607 h
 En conversation : 

 - jusqu’à 47 h en 2G 
 - jusqu’à 26 h en 3G/4G 
 Lecture musique : jusqu’à 110 h
 Lecture vidéo : jusqu’à 18 h

Charge
 Puissance délivrée : 5V 2A à charge rapide
 Durée de chargement : approx. 2h30

Processeur
 Cadence CPU : 1.5 GHz
 Type : MTK 6750T Octo-Core

Mémoire
 Mémoire interne : 16 GB
 RAM : 2 GB
 Extension mémoire : jusqu’à 128 Go par carte  

Micro SD Card (connexion à chaud possible)
Autres fonctions et caractéristiques
 Indications du voyant LED

- Nouveaux messages
- Appels manqués
- Témoin de charge

 Navigation
- A-GPS
- GPS
- Glonass
- WiFi
- Réseaux sans fil

 Radio FM
 OTG (USB on the Go)

- Fonction Powerbank : le GS270 peut être utilisé 
pour charger d’autres appareils (un adaptateur 
peut être nécessaire)

- Il est possible de connecter d’autres appareils USB 
Poids et Dimensions
 Dimensions : 149,5 x 74 x 8,95 mm (H x L x l)
 Poids : 160 g
 Vitre avant en verre (2,5D)

Contenu de la boîte
 1 x Gigaset GS270
 1 x chargeur (USB 2.0)
 1 x épingle d’éjection carte SIM
 1 x câble Micro USB 
 1 x kit mains libres
 1 x manuel
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Enceinte portable polyvalente au son étonnant pour sa taille et son prix.

La GO JBL délivre un son de qualité partout où vous allez. Véritable enceinte tout-en-un, la 

GO diffuse la musique sans fi l via Bluetooth dernière génération depuis vos smartphones et 

tablettes, alimentée par une batterie lui offrant jusqu’à 5h d’autonomie. Elle inclut également 

une fonction mains libres à réduction de bruit pratique, qui vous permet de répondre à vos 

appels sans éteindre votre enceinte. Disponible en 8 couleurs éclatantes avec une fi nition à 

double injection lisse et robuste, la GO JBL offre un contraste attractif et exaltant où qu’elle 

se trouve et complète facilement le style de chacun. Sa légèreté, son format réduit, une 

attache lanière intégrée et une lanière de transport (non-incluse) vous permettent d’emporter 

votre musique partout. Dans un monde où le style et l’audio vont de pair, la GO JBL est le 

compagnon idéal.

GO 
Mini Enceinte Portable Bluetooth

Aperçu

 Enceinte Sans Fil Bluetooth

 Batterie Rechargeable

 Kit Mains-Libres 

 Style & Toucher Attrayant

 Entrée Jack Auxiliaire



HARMAN International Industries, Incorporated

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

Bluetooth®

GO 

Caractéristiques Techniques 

 Version Bluetooth : 4.1

 Support : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, 
HSP V1.2

 Haut-parleur : 1 x 40 mm

 Puissance de sortie : 3 W

 Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz

 Rapport signal sur bruit : ≥80 dB     

 Type de batterie : Lithium-ion polymère 
(3,7 V, 600 mAh)

 Temps de charge de la batterie : 1,5 heure

 Autonomie en lecture de musique : jusqu’à 5 
heures (en fonction du niveau du volume et du 
contenu audio)

 Dimensions (H x L x P) : 68,3 x 82,7 x 30,8 (mm)

 Poids : 130 g

Fonctionnalités & Points forts 

Enceinte Sans Fil Bluetooth 
Diffusez sans fil un son de haute qualité depuis votre smartphone, tablette ou tout autre 
appareil Bluetooth.

Batterie Rechargeable 
Bénéficiez de jusqu’à 5h d’autonomie pour votre musique grâce à la batterie Li-ion intégrée.

Kit Mains-Libres 
Prenez des appels depuis votre enceinte d’un simple toucher, ils seront cristallins grâce à 
la fonction de réduction du bruit et d’écho.

Style & Toucher Attrayant 
Un design simple avec toucher soft touch disponible en  8 couleurs éclatantes : Noir 
Ébène, Gris Argent, Rouge Vermillon, Orange Corail, Jaune Ambre, Bleu Saphir, Rose 
Framboise, Vert Menthe à l’Eau. 
Attache lanière de transport intégrée (lanière non-incluse).

Entrée Jack Auxiliaire 
Pas de panique s’il n’y pas de Bluetooth, branchez un simple câble audio sur le côté de 
l’enceinte et profitez de votre musique de la même façon.

Contenu de la Boîte: 
1 GO JBL 
1 câble micro USB pour la recharge 
1 guide de démarrage rapide 
1 fiche de sécurité

Mini Enceinte Portable Bluetooth


