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Que la fête commence avec JBL® !
Découvrez les fantastiques nouveautés de la gamme portable de JBL

JBL Charge 4 : enceinte Bluetooth nouvelle génération, avec chargeur USB pour appareils

intelligents

JBL PartyBox : entrez en scène avec les nouvelles PartyBox 200 et PartyBox 300

JBL JR POP : enceinte de poche Bluetooth pour les pop stars en herbe

IFA 2018, BERLIN – LE 30 AOÛT 2018 – De la salle de jeux à la piscine, et partout

ailleurs, les nouvelles enceintes JBL offrent la puissance nécessaire pour transformer n'importe

quel espace en un dancefloor.

Caractéristiques de la JBL Charge 4

Préparez-vous à découvrir une enceinte proposant l’expérience musicale ultime. La Charge 4

JBL, la nouvelle génération de la Charge JBL, est arrivée. Totalement résistante à l'eau, elle

offre une autonomie de 20 heures en fonctionnement et se recharge simplement grâce à un port

USB type-C. Vous pouvez même y recharger votre téléphone.

La Charge 4 JBL est déclinée en 10 coloris différents : Desert Sand (sable), Mustard Yellow

(moutarde), Dusty Pink (vieux rose), Grey Stone (gris), River Teal (turquoise), Fiesta Red

(rouge), Ocean Blue (bleu), Midnight Black (noir), Steel White (blanc) et Forest Green (vert).

Tous les modèles seront proposés à partir du mois d’octobre au prix de 179 €.

Toujours là quand vous en avez besoin : une charge qui dure et vous permet même de

recharger smartphones et tablettes par USB (grâce à sa batterie lithium-ion intégrée et

rechargeable, offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie).

Sans fil : possibilité de raccorder deux appareils en Bluetooth en même temps.

Étanchéité conforme à la norme IPX7 : parfaite pour les virées à la plage, voire pour

chanter sous la douche.
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JBL Connect+ : pour que la fête soit inoubliable, vous pouvez raccorder sans fil plus de 100

enceintes équipées de la technologie JBL Connect+.

Caractéristiques des JBL PartyBox 200 et 300

Les PartyBox 200 et 300 associent un son ultra puissant à des effets lumineux saisissants pour

créer une ambiance festive inoubliable. Il vous suffit de brancher votre micro ou votre guitare,

ou encore de lancer votre playlist en Bluetooth ou via une clé USB. Pour un son encore plus

ample, raccordez deux enceintes PartyBox sans fil via la fonction True Wireless Stereo (TWS) ou

en raccordant une sortie RCA à une autre entrée RCA. La PartyBox 200 et la PartyBox 300

seront disponibles à partir du mois d’octobre respectivement au prix de 379 € et 449 € (batterie

comprise).

Son signature de JBL – À la maison ou en soirée, plongez-vous dans l'expérience audio

immersive que seul le son JBL peut offrir.

Jeux de lumières – Il existe un mode lumineux pour chaque humeur : mode Meter, Pulse

et Party.

Portable avec batterie rechargeable – Branchez l'enceinte sur une source 12V CC ou

utilisez la batterie intégrée de 10 000 mAh pour 18 heures d'autonomie (uniquement pour la

PartyBox 300).

Entrées micro et guitare – Branchez votre micro ou votre guitare et entrez en scène.

Diffusion sans fil Bluetooth – Diffusez du son haute qualité sans fil depuis votre

smartphone ou votre tablette.

Lecture USB – Préprogrammez la playlist idéale pour votre soirée ou votre évènement

depuis une clé USB !

TWS et RCA – Raccordez des enceintes compatibles sans fil par TWS (True Wireless Stereo

au moyen de la connexion Bluetooth, jusqu'à 2 enceintes) ou d’une prise RCA à une autre

prise RCA.

Caractéristiques de la JBL JR POP

Offrant une nouvelle dimension colorée à la gamme JBL Junior, la JBL JR POP est la première

enceinte Bluetooth ultra-portable destinée aux enfants. Les petits apprécieront ses effets

lumineux et son design accrocheur et personnalisable, lorsqu’ils écouteront leurs morceaux

préférés, de la cour à la salle de jeux. Grâce à sa résistance spécialement adaptée aux enfants, la

JBL JR POP saura rapidement combler les familles de fans de musique.

La JR POP JBL est disponible au prix de 34,99 € dans un choix de couleurs vives.



Adapté aux petites mains : des matériaux solides et une sangle en tissu préviennent les

accidents.

Étanchéité conforme à la norme IPX7 : facile à essuyer, elle peut être de toutes les

aventures.

Batterie lithium-ion intégrée rechargeable : divertit les enfants pendant 5 heures avec

une seule charge.

Sans fil : possibilité de raccorder deux appareils en Bluetooth en même temps.

Personnalisable par les enfants : fournie avec un jeu de stickers amusants.

Effets lumineux super cools : elle s'allume lors de la lecture des morceaux.
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