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Un son inimitable, des fonctions intelligentes,

Les casques JBL® LIVE ont tout pour
impressionner

L’élégante gamme de casques audio LIVE dotée des fonctions de Contrôle des

Bruits Urbains est maintenant disponible

 

PARIS – le 21 mai 2019 – JBL est de retour avec une nouvelle gamme de casques sans fil, et

met la barre encore plus haut pour une expérience d’écoute sans pareil. Conçue pour la vie en

milieu urbain, la nouvelle gamme LIVE bénéficie du son JBL Signature Sound dans un design

élégant et confortable taillé pour le mode de vie urbain. Les LIVE promettent une expérience

d'écoute innovante dans n'importe quel environnement, grâce à l’Assistant Google et Amazon

Alexa.

⏲

http://news.jbl.com/


Combinant style et fonctionnalités, la nouvelle gamme LIVE de JBL est idéale pour les

mélomanes du monde entier. Les LIVE 650BTNC et 500BT adoptent un design circum-aural

confortable, le LIVE 400BT est un modèle supra-aural et le LIVE 220BT est conçu pour ceux

qui préfèrent les écouteurs. L'ensemble de la gamme est compatible Bluetooth, et le LIVE

300BT sera disponible plus tard dans l'année pour la compléter avec une solution True

Wireless.

 

Les casques JBL LIVE sont dotés de fonctions pratiques qui permettent aux utilisateurs de

profiter d'une qualité sonore incroyable, même dans les endroits les plus fréquentés. Les LIVE

400BT, LIVE 500BT et LIVE 220BT sont tous équipés des technologies de Contrôle des Bruits

Urbains telles que les fonctionnalités TalkThru et Ambient Aware, qui s’activent et se

désactivent à la demande. Grâce à TalkThru, le volume de la musique est réduit et les micros

orientés vers l'extérieur sont activés afin d’amplifier les voix et les sons environnant pour

faciliter les conversations sans devoir ôter le casque. Le mode Ambient Aware permet quant à

lui de contrôler le niveau de bruit ambiant pour rester à l'écoute de son environnement quand

cela est nécessaire. Le LIVE 650BTNC JBL, modèle phare de la gamme, intègre la technologie

de Réduction de Bruit Active qui bloque les sons ambiants pour que rien ne perturbe l’écoute.

 

Outre les fonctions de Contrôle des Bruits Urbains, toute la gamme LIVE intègre des assistants

vocaux pour pouvoir tout faire les mains libres quel que soit l’endroit où l’utilisateur se trouve. À

la recherche de la dernière chanson de son artiste préféré ou besoin d’indications pour se rendre

à sa prochaine réunion, une simple pression sur l’écouteur gauche offre une expérience d'écoute

facilitée. Ainsi, Google Assistant et Amazon Alexa sont directement à portée de main pour

obtenir des réponses directement dans le casque.

 

Quatre modèles sont proposés et offrent d’élégantes finitions en aluminium ainsi qu’une

sensation de légèreté. Cette gamme est parfaite et à la portée de tous les utilisateurs nomades.

 

Les casques de la gamme JBL® LIVE sont disponibles chez les principaux distributeurs et sur

fr.jbl.com dans plusieurs coloris dont noir, blanc, rouge et bleu.

Retrouvez-nous en ligne ici.

  

 

Pour plus d’informations :

https://fr.jbl.com/live-headphones.html?reftag=subcatLIVE


À PROPOS DE JBL

Nous sommes pionniers du son immersif. Pendant plus de 70 ans, nous avons été le choix incontournable des
artistes, des ingénieurs du son et des mélomanes du monde entier. Des opéras aux systèmes stéréo embarqués,
en passant par les enceintes Bluetooth portables - partout où les gens veulent ressentir la musique, nous
sommes présents en montant d’un cran.
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