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JBL® présente la nouvelle gamme d’enceintes
à commande vocale JBL® LINK : le son
immersif JBL est maintenant disponible avec
l'assistant Google
Découvrez les enceintes connectées JBL dotées de la commande vocale Google Assistant afin de

combiner l'intelligence artificielle avec le son JBL en haute définition.

IFA 2017, BERLIN, LE 31 AOÛT 2017 - HARMAN International, une filiale à part entière de

Samsung Electronics Co. Ltd., spécialisée dans les technologies connectées à destination de

l’automobile, du grand public et des professionnels, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle gamme

JBL LINK, les toutes premières enceintes connectées à commande vocale qui bénéficient à la

fois du son caractéristique JBL et de l’assistant Google. Disponibles en trois modèles, les LINK

10, LINK 20 et LINK 300 qui proposent chacune un son riche et puissant, permettant aux

utilisateurs d'accéder directement à leurs morceaux préférés par le biais de la commande vocale.

JBL LINK est une gamme d'enceintes connectées directement pilotable grâce à l'assistant vocal

intégré  Google. Les utilisateurs peuvent diffuser de la musique sans fil, poser des questions,

gérer les tâches quotidiennes et contrôler aisément tous les périphériques connectés de la

maison en utilisant tout simplement des commandes vocales. Il suffit de prononcer « Ok,

Google », pour que le périphérique les aide à exécuter des tâches telles que jouer leur chanson

préférée, trouver de délicieuses recettes pour des dîners, ou même vérifier la circulation avant

de quitter la maison.
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En fusionnant le son caractéristique JBL et la technologie de reconnaissance vocale intelligente

de Google, les enceintes JBL LINK proposent à la fois une expérience d'écoute puissante et un

assistant vocal capable de mener une conversation. Les enceintes LINK peuvent également

diffuser de la musique en haute définition grâce au Chromecast qui est directement intégré,

offrant ainsi une expérience musicale sans pareil, une qualité de son remarquable et de

multiples possibilités de divertissements grâce aux applications les plus populaires, le tout à

partir d'une simple commande vocale.

« Nous sommes ravis d'associer l'incroyable héritage du son maintes fois récompensé de JBL

avec notre gamme grandissante d'enceintes à commande vocale », a déclaré Michael Mauser,

Président de la division Lifestyle Audio de HARMAN. « JBL LINK est une enceinte connectée

sans fil haut de gamme qui permet aux consommateurs de se divertir et de profiter d'un son de

haute qualité dans un produit au design élégant ».

Les enceintes LINK 10 et LINK 20 sont conçues pour un usage nomade avec respectivement 5 et

10 heures d'autonomie. Leur conception répond à la norme IPX7 afin de garantir leur résistance

à l'eau. Ces enceintes offrent ainsi encore plus de polyvalence et de plaisir aux utilisateurs qui

pourront en profiter par tout temps à l'extérieur. LINK 300 offre un son encore plus puissant.

Les différentes enceintes peuvent facilement être connectées les unes aux autres afin de créer un

système audio multi-room pour profiter d'une expérience incroyable à l'aide de n'importe quel

réseau Wi-Fi domestique.

La gamme JBL LINK avec Google Assistant sera disponible sur le site fr.jbl.com et chez certains

distributeurs à partir de l'automne 2017. Pour plus d'informations sur Google Assistant, rendez-

vous sur le site https://assistant.google.com/.
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