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Avec un son de qualité supérieure et des
fonctions intelligentes, la JBL Flip 5 ® et les
casques JBL® LIVE ont tout pour
impressionner
JBL présente sa dernière génération de produits au Son Signature JBL au CES

2019.

CES 2019, LAS VEGAS – le 7 janvier 2019 – JBL voit les choses en grand à l’occasion du

CES 2019 pour une expérience toujours plus surprenante avec une toute nouvelle gamme de

casques audio intelligents ainsi qu'un nouveau membre qui vient s’ajouter à la gamme

d’enceintes portables. La marque présente la JBL® Flip 5 et les nouveaux casques connectés

JBL® LIVE pour profiter d’une expérience d’écoute supérieure. Une nouvelle génération de

produits qui permettent au son Signature de JBL d’atteindre de nouveaux sommets.

Nouvelle gamme de casques audio JBL® LIVE

JBL est de retour avec une nouvelle gamme de casques audio sans fil. Les JBL® LIVE

bénéficient du son Signature JBL, d'un design élégant et contemporain et de touches de contrôle

intelligentes et tactiles. Les utilisateurs bénéficieront une expérience d'écoute innovante où

qu’ils soient, ainsi que des assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.
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À la recherche de la dernière chanson de son artiste préféré ? Besoin d’un itinéraire pour se

rendre à une réunion ? Pas d’inquiétude. Une simple pression sur l'écouteur gauche permet de

profiter d'une expérience d'écoute aisée, avec Google Assistant et Amazon Alexa à portée de

main pour obtenir les réponses à ses questions, directement dans le casque.

Et ce n’est pas tout. Les casques audio JBL LIVE400BT et LIVE500BT sont équipés des

technologies TalkThru et Ambient Aware. Quant au modèle phare JBL LIVE 650BTNC intègre

la technologie de Réduction de Bruit active. Grâce à TalkThru, le volume de la musique est

réduit et les microphones sont activés afin d’amplifier les voix et les sons ambiants, permettant

de faciliter les conversations avec ses amis sans même retirer le casque des oreilles.

Avec le mode Ambient Aware, les utilisateurs peuvent contrôler le niveau de bruit de fond qu'ils

veulent laisser passer pour rester en contact avec leur environnement quand ils en ont le plus

besoin.



Trois modèles aux finitions élégantes en aluminium et offrant une sensation de légèreté sont

disponibles. JBL® LIVE est le casque audio parfait, un modèle accessible pour tous les styles

lors des déplacements.

La gamme JBL® LIVE sera commercialisée chez tous les plus grands distributeurs et sur le site

fr.JBL.com à partir du mois d’avril 2019, en plusieurs coloris.

JBL® Flip 5

Un son d’une clarté cristalline. Une conception robuste et étanche. Montez le son, car la JBL

Flip 5 devient la référence en matière de son exceptionnel.

Un tout nouveau haut-parleur en forme de circuit de vitesse équipé d’une membrane et d’un

débattement plus importants permet d’amplifier le son Signature classique de JBL. La

puissance globale est augmentée et la musique profite d’aigus nets et de basses profondes.

La Flip 5 s’accompagnera également de la toute dernière technologie JBL PartyBoost. Avec

PartyBoost, les fêtards à la recherche d'une expérience musicale sans commune mesure,

peuvent connecter un nombre illimité d'enceintes compatibles.

Comme son prédécesseur, la JBL Flip 5 arbore un design compact et étanche. L’enceinte peut

ainsi accompagner les utilisateurs absolument partout d’autant qu’elle est suffisamment petite

pour se glisser dans une valise ou un sac à dos. Cette enceinte est parfaite pour les soirées en

montagne ou à la plage, peu importe la météo.

La JBL® Flip 5 (129 €) sera disponible sur JBL.com et chez certains distributeurs à partir de

juin 2019. Elle se déclinera sous 11 coloris : Desert Sand, Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey

Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green, et Squad.
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Caractéristiques techniques:

Streaming sans fil en Bluetooth : connectez n’importe quel smartphone ou tablette et

diffusez de la musique sans fil.

PartyBoost : connectez un nombre d’enceintes illimité d’enceintes compatibles pour une

expérience d’écoute ultime.

12 heures d’autonomie : la batterie rechargeable Li-Ion de 4800mAh offre jusqu’à 12

heures d’écoute en continu.

Étanchéité IPX7 : au bord de la piscine ou à la plage, l’enceinte résiste aux projections

d’eau et même aux plongeons.

Conception acoustique : Le haut-parleur en forme de circuit de course offre un son net et

des basses plus profondes.

Port de recharge USB-C : compatible avec les sources d’alimentation de 5V/3A.

Kit mains-libres : kit mains-libres intégré pour passer des appels avec un son parfaitement

clair en appuyant simplement sur un bouton.

Des matériaux résistants à la vie quotidienne : une coque en caoutchouc et des

matériaux robustes qui permettent à cette enceinte de résister à n’importe quelle aventure.

HARMAN au CES 2019

Visitez le stand de HARMAN lors du CES 2019 pour des démonstrations des dernières

technologies et des produits de toutes les divisions du groupe. Le stand HARMAN est situé dans

au Hard Rock Hôtel.

Ou retrouvez-nous sur le site : https://www.harmanaudio.fr/
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