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Montez le son d’un cran ! La Flip 5 JBL est
arrivée

Désormais disponible dans une nouvelle gamme de couleurs vibrantes, la dernière arrivée de

la famille d’enceintes portables JBL offre une expérience audio incroyable

Paris, le 29 août 2019 – Plus imposante, plus audacieuse, plus performante : voici la

nouvelle Flip 5 ! L’enceinte Bluetooth offre un son cristallin, emballé dans un robuste boîtier

étanche. Grâce au large choix de couleurs, du camouflage au rouge, les pique-niques et les

sorties entre amis à la piscine seront toujours fun.

 

⏲

http://news.jbl.com/


La Flip 5 JBL a également été renouvelée de l'intérieur. Le légendaire son Signature de JBL a

été amélioré, avec un tout nouveau design acoustique offrant des aigus nets et des basses

profondes. Grâce à la technologie innovante PartyBoost, les utilisateurs peuvent plus de 100

enceintes compatibles PartyBoost pour enflammer la piste de danse. Le design compact et

étanche de la Flip 5 JBL en fait le compagnon de plage idéal. Dans son sac à dos ou son bagage à

main, les utilisateurs peuvent profiter de leur son préféré, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Avec

la Flip 5, la fête peut durer pendant 12 heures !
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La Flip 5 JBL est disponible sur https://fr.jbl.com/ au prix de 129 €. Il ne reste plus qu’à choisir

sa couleur préférée : sable du désert, jaune moutarde, rose poudré, pierre grise, turquoise,

rouge fiesta, bleu océan, noir nuit, blanc acier, vert forêt ou camouflage (certaines couleurs

seront disponibles à partir de septembre / octobre).
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À PROPOS DE 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.
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