
 30 août 2018, 12:50 (CEST)

Soyez entièrement libres : JBL® coupe le
cordon avec ses écouteurs True Wireless pour
un maximum de performance, de liberté et de
flexibilité
IFA 2018, BERLIN – LE 30 AOÛT 2018 – Un rythme à créer ? Une musique pour

décompresser ? Des amis à appeler ? Quoi que vous réserve la journée, le port secure-fit, la

qualité de son exceptionnelle JBL et la simplicité de connexion de ces nouveaux écouteurs

complètement sans fil, vous aideront à l’affronter.

JBL Endurance PEAK

Que vous essayiez de battre un record personnel, d’augmenter votre 1 rep max ou de dynamiser

votre prochain entraînement, JBL est là pour vous. Conçu pour tous les athlètes, JBL permet au

son de prendre le contrôle de tous vos entraînements. Ces nouveaux écouteurs de sport sans fil

et complètement étanches vous aideront à rester concentré à chaque séance.

L’Endurance PEAK, dernier né de la gamme d’écouteurs de sport Endurance de JBL, sera

disponible sur JBL.com au prix de 149.00 € en noir à compter de novembre 2018.
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Sans fil - Découvrez la vraie liberté pendant vos entraînements

Son Pure Bass signature JBL

Technologies de maintien TwistLock™ et matériaux FlexSoft™ afin de s’assurer que vos

écouteurs ne tombent pas et soient confortables des heures durant.

PowerHook™ – Mise en route et arrêt intelligent. Le Powerhook™ détecte le moment où vous

mettez ou retirez vos écouteurs

Résistance à l’eau IPX 7 - Entièrement résistants à l’eau 28 heures d’autonomie combinée

(24 h dans le boîtier de charge + 4 h dans les écouteurs)

Chargement rapide - une heure de lecture rechargée en seulement 10 minutes !

Commande et volume tactile

Appels mains-libres

Boîtier de transport et chargement robuste

JBL Free

Le compagnon musical sans fil idéal, adapté à un style de vie actif. Avec 24 heures de lecture

combinée, vous ne vous ennuierez plus jamais lors de vos déplacements. Si vous êtes sur la

route au moment d’une réunion importante, JBL Free vous permet de passer un appel en mode

mains-libres, grâce à son micro intégré. Différentes tailles d’embouts et de manchons vous

garantissent un confort maximal tout au long de la journée. Pour accéder au communiqué de

presse du JBL Free, veuillez cliquer ici. Les écouteurs JBL Free sont disponibles dès maintenant

sur JBL.com au prix de 129,00 €.



Sans fil - Au téléphone ou sur la route, plus rien ne vous arrête

Son signature de JBL pour une immersion totale

Profitez d’une journée entière de musique sans fil (jusqu’à 4 heures de musique en continu, et

20 heures d’énergie de secours grâce au boîtier de chargement)

Appels mains-libres - Micro intégré pour des appels d'une clarté absolue

Une ergonomie secure-fit pour un maintien et un confortable optimal

Embouts confortables (3 tailles : S/M/L)

Manchons en silicone secure-fit (2 tailles : M/L)

Protection contre les éclaboussures et la transpiration IPX5 - Écoutez votre musique par tous

les temps, même dans l’effort.

Boîtier de chargement et de transport intelligent

24 heures de lecture combinée (20 h dans la boîte de chargement + 4 h dans le casque)

Disponible en noir et blanc
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