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Fini les fils avec les Tune 120TWS
JBL®

Les
écouteurs
True
Wireless
sont
maintenant
disponibles
sur
JBL.com
à
99,99€

Paris,
FRANCE
–
Le
27
juin
2019
– Pas de câble, pas de soucis. Les
utilisateurs peuvent désormais profiter de l’été et complètement
couper le cordon, mais aussi se débarrasser du tour de cou grâce aux
nouveaux écouteurs véritablement sans fil Tune 120TWS JBL. Dotés
du Son Signature de JBL, les écouteurs promettent une excellence
musicale longue durée à l’aide du boîtier de recharge portable.

Les Tune 120TWS JBL offrent une évasion sonore parfaite à tous les
passionnés de musique qui cherchent à s’équiper avec un modèle
sans fil. Puissants, les haut-parleurs sont équipés du son JBL Pure
Bass pour donner un gros coup de boost aux playlists estivales.
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Arborant un design avant-gardiste, les écouteurs Tune 120TWS
sauront impressionner. Disponibles en blanc, noir et bleu, et
totalement dépourvus du moindre câble, les utilisateurs pourront
écouter de la musique ou gérer leurs appels sans craindre que des fils
emmêlés n'interrompent leur rythme.

 
Les caractéristiques sophistiquées ne s'arrêtent pas là avec un boîtier
de recharge portable au design élégant qui offre 16 heures
d’autonomie, permettant ainsi de tenir toute la journée. Le tout avec
une fonctionnalité de recharge rapide pour bénéficier d'une heure
d’écoute en seulement 15 minutes. Ainsi, les 120TWS JBL sont
toujours prêts à l’utilisation à tout moment.
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Compagnon parfait de tous les utilisateurs nomades, le Tune 120TWS
permet aux utilisateurs de se connecter aux assistants vocaux Siri et
Google simplement en appuyant sur un bouton. Il suffit d'appuyer sur
l'écouteur pour passer sa commande, qu’il s’agisse d’appeler des
amis, de se rendre au travail ou de complètement s’immerger dans sa
chanson ou son podcast préféré.

Les
Tune
120TWS
JBL
sont
maintenant
disponibles
chez
les

principaux
distributeurs
et
sur
fr.JBL.com
au
prix
de
99,99€.

 
Retrouvez-nous en ligne : https://fr.jbl.com/casques-intra-
auriculaires/JBL+TUNE120TWS.html.
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Pour plus d’informations :
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06 98 33 50 48
Yana.rogers@archetype.co

About 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.

About HARMAN
HARMAN (harman.com) designs and engineers connected products and solutions

for automakers, consumers, and enterprises worldwide, including connected car

systems, audio and visual products, enterprise automation solutions; and services

supporting the Internet of Things. With leading brands including AKG®, Harman

Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, HARMAN is

admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where they

perform around the world. More than 50 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services

power billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and

secure across all platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a

workforce of approximately 30,000 people across the Americas, Europe, and Asia.

In March 2017, HARMAN became a wholly-owned subsidiary of Samsung

Electronics.
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