
Pulse 4 JBL® : des lumières, du son, la fête

Une enceinte portable avec jeu de lumières LED et le son signature de JBL

http://news.jbl.com/


IFA 2019, BERLIN – 05 SEPTEMBRE 2019 – Le son 360° de JBL, un jeu de lumières

bluffant : la Pulse 4 JBL est arrivée. Pour faire la fête, ou décompresser, créez votre propre

ambiance.  Depuis son salon à une soirée sur la plage (en passant par tout ce qu’il y a entre les

deux), la nouvelle Pulse 4 JBL fournit un son incroyable, avec des effets visuels du même

calibre.

Les lumières LED haute résolution situées sous son élégante surface produisent des jeux de

lumière époustouflants qui donnent une toute nouvelle dimension à vos chansons préférées. 

Grâce au son classique signature de JBL, les utilisateurs entendront les aigus et les graves

profonds sous tous les angles.

 

L'application JBL Connect permet de choisir des couleurs et des effets pour toutes les

ambiances. Avec l’appareil photo de son téléphone, l’utilisateur peut profiter d’une

personnalisation encore plus élaborée, en scannant et en assortissant les couleurs avec

n’importe quel objet de son choix. Atmosphère zen avec des couleurs pastelles apaisantes et des

ambiances relaxantes, ou ambiance coin du feu devant les flammes orange dansantes.

 

Jusqu'à deux smartphones ou tablettes peuvent se connecter en même temps pour jouer la

musique en continu, tandis qu'une autonomie de 12 heures et un indice d'étanchéité IPX7

assurent que la Pulse 4 peut gérer n'importe quelle soirée en extérieur, qu'il pleuve ou qu'il

vente. La fonction PartyBoost de l'application JBL Connect permet de se connecter sans fil à

plus de 100 enceintes compatibles JBL PartyBoost, et ainsi de booster ses soirées. 

 

Avec un son puissant et un jeu de lumière captivant couvrant l’ensemble de l’enceinte, la Pulse

4 JBL est un vrai régal pour les sens.

« Les enceintes JBL Pulse sont appréciées dans le monde entier pour leur design affirmé, mais

nous voulions les améliorer davantage tout en restant fidèles à nos valeurs. La Pulse 4 JBL est

unique et utilise une technologie de pointe qui offre à nos clients le moyen idéal de s’exprimer

et de refléter leur individualité.  Nous avons mis en place un jeu de lumières complet pour

véritablement élever le son et la faire briller », déclare Dave Rogers, Président

d’HARMAN Lifestyle Audio.

Caractéristiques de la Pulse 4 JBL® :

● Connexion Bluetooth® sans fil : Connecter sans fil jusqu'à deux smartphones ou tablettes à

l’enceinte pour profiter à tour de rôle d'un son puissant.



●  Autonomie : Prêt à garder le rythme ? La Pulse 4 offre jusqu'à 12 heures d’autonomie pour

faire la fête sur une seule charge, avec chargement USB-C.

●  Indice d'étanchéité IPX7 : Prête à animer les soirées à la plage ou la pool party sans se soucier

de la mouiller ni même de la faire tomber dans la piscine.

●  PartyBoost : Donnez du peps à votre soirée en connectant sans fil plus de 100 enceintes

compatibles JBL PartyBoost.

●  Attention les secousses ! Rien de plus simple : pour connecter son jeu de lumière LED à

d'autres Pulse 4 proches, il suffit de maintenir son enceinte à proximité et de la secouer pour la

synchroniser

●  Le jeu de lumières 360° personnalisable définit l’ambiance en animant visuellement des

morceaux à l’aide de l’application JBL Connect.

 

La JBL Pulse 4 sera disponible en blanc ou en noir à 249€ courant 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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