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Le son Signature de JBL et un streaming
musical facile : Découvrez l’enceinte Link
Portable et la Link Music JBL®

IFA 2019, BERLIN - 05 SEPTEMBRE 2019 - Nouvelles lignes de basse percutantes et

solos de guitare à tomber : les enceintes JBL Link Portable et Link Music viennent de sortir.

Avec leur son signature 360 JBL, le Wi-Fi et le Bluetooth, Chromecast et Google Assistant

intégrés, les enceintes sont aussi belles qu’intelligentes.

 

⏲

http://news.jbl.com/


Fan de musique ou passionné(e) de podcasts, il y a une enceinte pour chacun. Un régal absolu

pour les yeux, les deux enceintes sont disponibles en bleu océan, noir, gris, marron, vert pomme

et jaune paille. Elles s'adaptent à n'importe quelle ambiance.

 

Avec l’enceinte Link Portable JBL, les utilisateurs profitent d'un son immersif intelligent. 

Grâce à une autonomie de huit heures et un boîtier entièrement étanche IPX7, karaokés dans la

salle de bain ou séance de relaxation sur le balcon seront possibles, sans avoir peur que la

batterie soit déchargée. Le socle de chargement pratique permet de la mettre facilement en

charge, sans s’embarrasser de fils.

Quant à l’enceinte Link Music JBL, ne vous fiez pas à sa taille. La Link Music JBL émet des

sons dans toutes les directions grâce à un transducteur pleine gamme doté de capacités à 360

degrés, et permet ainsi de goûter aux aigus cristallins, aux médiums intenses et aux basses de

mur à mur dans toute la maison.Diffuser de la musique en streaming ou demander les

dernières mises à jour de météo et d'actualités, pour seulement 99 €, que demander de plus ?

 

« Écouter nos utilisateurs est tout aussi important pour nous que d'écouter nos produits

audio. Nos clients nous ont dit à quel point il leur était important de jouer facilement de la

musique en mode streaming. Le message est passé. C'est pourquoi nous avons conçu ces

enceintes avec l'option de streaming Wi-Fi pour une connectivité sans faille. Il n'y a aucun

risque d'être dérangé par des appels ou de s'inquiéter si votre téléphone est à court de jus.  Le

son 360 de JBL est une fonction clé des deux enceintes, fixes comme portables. Nous avons fixé

des prix très compétitifs pour les enceintes JBL Link Portable et la Link Music, tout en

intégrant toutes les fonctionnalités préférées des utilisateurs », déclare Dave Rogers,

Président d’HARMAN Lifestyle Audio.



Principales caractéristiques :

 

·   Son signature JBL - Profiter du son Pro 360° plus intelligent avec des radiateurs passifs

dédiés

·   Google Assistant intégré – Pour écouter et contrôler la musique avec sa voix

·   Chromecast intégré avec lecture de musique multiroom - Compatible à des

centaines d'applis de streaming (telles que Google Play Music et Spotify) et se connecte à

d'autres enceintes Link ou Chromecast pour une écoute dans toutes les pièces

·   AirPlay 2 - Diffuser sans effort à partir d’Apple Music ou des morceaux stockés localement

depuis des appareils Apple



·   Streaming audio HD (24 bits/96K) - Chromecast diffuse directement depuis le Cloud,

pour faire profiter les utilisateurs d'une qualité de son exceptionnelle

·   Connectivité Wi-Fi & Bluetooth - Prend en charge les bandes passantes Wi-Fi 2,4 GHz et

5 GHz, pour une connexion plus rapide, plus robuste et plus stable

·   8 heures de lecture - Déplacez-vous librement chez vous, grâce à un socle de chargement

pour une recharge facile (Link Portable JBL uniquement)

·   Indice d'étanchéité IPX7 - Déplacer l’enceinte d’une pièce à l’autre sans se soucier de la

mouiller, et en pouvant même la plonger dans l'eau (Link Portable JBL uniquement).

 

Les Link Music et Link Portable JBL seront disponibles en fin d’année aux tarifs respectifs de

99 € et de 149 €.
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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

●  Suivez Twitter Hashtag #Harman
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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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