
JBL place la barre toujours plus haut avec sa
nouvelle gamme de barre de son

Trois nouveaux modèles. Un son puissant. La technologie MultiBeam™

IFA 2019, BERLIN – 05 SEPTEMBRE 2019 – Des basses plus fines, plus percutantes et

un son plus immersif : JBL porte le divertissement à domicile à un niveau supérieur. Il y en a

pour tous les goûts avec la nouvelle gamme de barres de son de JBL et ses trois nouveaux

produits lancés aujourd'hui à l'IFA, dont une solution compacte tout-en-un, de somptueuses

basses profondes et un son surround multi-dimensionnel.

http://news.jbl.com/


Pour les cinéphiles invétérés, la Bar 5.1 Surround JBL offre une expérience de son panoramique

avec un caisson de basses sans fil 10” et une simple barre. Grâce à la technologie exclusive

MultiBeam de JBL, le son surround panoramique est désormais disponible sans s’encombrer de

câbles ni d’enceintes arrières supplémentaires. La configuration spéciale de cinq haut-parleurs

large bande et de deux tweeters latéraux permet d’obtenir un véritable son multidirectionnel.

La Bar 5.1 Surround JBL fait désormais partie intégrante de votre système audio sans fil de

salon, avec le Wi-Fi, Airplay 2 et Chromecast intégrés.

 

Tout tourne autour des basses : transformer son salon en salle de cinéma privée ou vibrer pour

un match comme au stade grâce à la Bar 2.1 Deep Bass JBL. Sortez le pop-corn et profitez des

basses avec la technologie Dolby Digital intégrée.  Avec un son puissant de 300 W et un design

épuré, la Bar 2.1 Deep Bass permet également de diffuser de la musique à partir d'un téléphone

portable ou d'une tablette avec Bluetooth.

 

La Bar 2.0 JBL, compacte mais puissante, est une barre de son tout-en-un avec un évent pour

les basses intégré et une configuration incroyablement simple. Idéale pour ceux qui cherchent à

améliorer le son d'une télévision dans une chambre à coucher ou dans un petit salon, la Bar 2.0

est également équipée de la technologie Bluetooth intégrée pour diffuser de la musique en

continu.

 

Toute la gamme est conçue pour s'intégrer sans effort dans le quotidien (et devant le

téléviseur !) avec des matériaux haut de gamme et, bien sûr, le meilleur son de sa catégorie, le

son signature JBL.



« JBL conçoit des barres de son pour n’importe quel environnement domestique ou type

d'utilisation et nous venons de mettre la barre encore plus haut avec notre nouvelle collection.

Que les utilisateurs recherchent un système de son surround complet, des basses amplifiées ou

une solution audio pour un petit espace, les barres de son JBL transforment le quotidien en

épopée », déclare Dave Rogers, Président d’HARMAN Lifestyle Audio.



Pour plus d’informations :

 

Contacts Presse

 

Jessy Mekpoh

06 50 70 02 99

Jessy.mekpoh@archetype.co

 

Nalia Kailali

06 59 54 18 32

Nalia.kailali@archetype.co

 

Suivez HARMAN en ligne

●        Retrouvez toutes les actualités sur la Newsroom de HARMAN

●        Likez HARMAN sur Facebook

●        Connectez-vous avec Harman sur LinkedIn

●        Découvrez notre chaîne YouTube

●        Suivez HARMAN sur Twitter @harman

mailto:jessy.mekpoh@archetype.co
mailto:Nalia.kailali@archetype.co
http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
http://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman


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.

●        Suivez Twitter Hashtag #Harman
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