
LIVE 300TWS JBL® : Votre son libéré

Des écouteurs True Wireless avec le son signature JBL, pour rester connecté

IFA 2019, BERLIN – 05 SEPTEMBRE 2019 – Finis les fils avec les tout nouveaux LIVE

300TWS JBL. Dotés de la véritable technologie sans fil, parfaitement connectés et avec un

superbe design, les LIVE 300TWS JBL permettent de libérer le son, à tout moment et en tout

lieu. Équipés de puissants transducteurs, ils propulsent les graves à un tout autre niveau pour

doper les playlists.

http://news.jbl.com/


 

Avec les LIVE 300TWS JBL, rien de plus facile pour rester connecté à tout moment. La fonction

Ambient Aware permet d’entendre tout ce qui se passe autour de soi. Ainsi, que l’utilisateur soit

dans une rue grouillante de monde ou une salle d’embarquement à l’aéroport, il ne manquera

jamais une info importante. Le mode TalkThru permet de baisser la musique et de parler à ses

amis sans avoir à retirer ses écouteurs.  Google Assistant et Amazon Alexa répondront à toutes

les questions, qu'il s'agisse de la meilleure façon de se rendre à un concert ou de consulter la

météo. 

 

Envie d’aller encore plus loin ? En se connectant à l'application Personi-Fi de HARMAN dans

l’application « My JBL Headphones », il est possible de personnaliser ses préférences d'écoute.

Les premiers écouteurs JBL dotés de cette fonctionnalité sont plus customisables que jamais. 

L'application calibre automatiquement les performances audio des écouteurs JBL LIVE, et ce

uniquement pour eux.  Le calibrage initial ne prend que quelques minutes et donne une courbe

de son personnalisée qui est enregistrée de manière permanente dans les écouteurs JBL LIVE. 

 



« L'an dernier, le marché des écouteurs sans fil a connu une croissance exponentielle. Nous

voulions développer une gamme d’écouteurs ‘true wireless’ pour permettre à tous de se sentir

totalement immergés dans le moment présent, quelle que soit leur activité, déclare Dave

Rogers, Président d’HARMAN Lifestyle Audio. Le son signature de JBL nous rebooste,

que l’on soit au travail ou que l’on s’entraîne pour un Ironman.  Les LIVE 300TWS JBL hissent

notre gamme True Wireless à un niveau supérieur grâce aux fonctionnalités de Contrôle du

Bruit Urbain et à l'intégration de l’Assistant Google et d'Amazon Alexa. »  

 

Les LIVE 300TWS JBL seront disponibles sur JBL.com dès novembre 2019 au prix de 149 € en

noir, blanc et bleu.

 

Caractéristiques des LIVE 300TWS :

●  Son signature JBL

●  Jusqu'à 6 heures de musique, 20 heures de lecture combinée avec étui de recharge

●  Urban Noise Control (Contrôle du Bruit urbain) : Ambient Aware et TalkThru

●  Indice d’étanchéité IPX5 à la transpiration et à l'eau

●  Son assistant vocal préféré toujours à portée de main.  Utilisez l'application JBL pour activer

l'Assistant Google ou Amazon Alexa pour modifier votre playlist, consulter la météo ou vérifier

un itinéraire.

●  Forme et design ergonomiques

●  Capacité de charge de 10 minutes pour une heure d'autonomie complète

●  Personi-Fi intégré : offre une expérience audio simple, homogène et personnalisée, où que

l’on soit.

 

Et ce n'est pas tout. Les LIVE 300TWS JBL s’ajoutent à la gamme de plus en plus étendue

d’écouteurs True Wireless de la marque. Ainsi, quelle que soit la journée à venir, les utilisateurs

peuvent la passer en toute sérénité, avec un son JBL de qualité supérieure et une connectivité

impeccable.

JBL REFLECT FLOW 



Ce n’est un secret pour personne : chaque fan de fitness a son propre style en matière

d’entraînement et d’écouteurs. Les REFLECT FLOW JBL permettent à chaque athlète

d’exprimer son style et ses aspirations tout en faisant de l’exercice, grâce à un son sensationnel

et à des fonctionnalités véritablement sans fil.  Grâce à leur ergonomie FreeBit brevetée, leur

connexion facile à l'assistant vocal de l’appareil utilisé, à leur indice d'étanchéité IPX7 et à plus

de 30 heures de lecture combinée, les REFLECT FLOW JBL sont parfaits pour ceux qui aiment

soigner leur style tout en s’entraînant.

Les REFLECT FLOW JBL sont désormais disponibles sur JBL.com au prix de 149 € en noir et

turquoise.

 

Caractéristiques des JBL REFLECT FLOW :

●  Son signature JBL

●  30 heures de lecture combinée 

●  Indice d’étanchéité IPX7 à la transpiration et à l'eau

●  Étui robuste de recharge de 20 heures

●  TalkThru et Ambient Aware

●  Connexion facile aux assistants vocaux

●  Forme et design ergonomiques

 

TUNE 120TWS JBL
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Les écouteurs JBL TUNE 120TWS constituent une évasion musicale idéale pour tous les fans de

musique désireux d’en finir avec les fils et les tours de cou. Avec le son Pure Bass de JBL et

l'accès facile à son assistant vocal, l’utilisateur peut braver sa journée comme bon lui semble,

appeler des amis, en chemin pour aller au travail ou se plonger complètement dans une

chanson ou son podcast favori. 

Les TUNE 120TWS JBL sont disponibles dès maintenant sur JBL.com à 99,99 € en blanc, noir

et bleu.

 

Caractéristiques du JBL TUNE120TWS :

●  Son Pure Bass JBL

●  16 heures de lecture combinée

●  Étui compact de recharge pour 12 heures d’autonomie

●  Avec le kit stéréo mains libres, connectez-vous aux assistants vocaux d'une simple pression

du doigt

●  Forme et design ergonomiques

●  Capacité de charge de 15 minutes pour une heure d'autonomie complète

 



ENDURANCE PEAK JBL

Pour ceux qui ont besoin d'écouteurs de sport pour survivre à leur dernier entraînement

intense, les ENDURANCE PEAK de JBL sont la solution. Avec 28 heures de lecture combinées,

les athlètes adoreront l'expérience sans fil, les commandes tactiles et le design tour d’oreille

PowerHook. Ce sont des écouteurs parfaits pour la gym, la course ou la randonnée, quelles que

soient les conditions météorologiques.

Les ENDURANCE PEAK JBL sont disponibles dès maintenant sur JBL.com au prix de 129 € en

noir.

 

Caractéristiques des JBL ENDURANCE PEAK :

●  Son signature JBL

●  28 heures de lecture combinée

●  Technologies TwistLock™ et FlexSoft™

●  PowerHook™

●  Indice de résistance IPX7 à la transpiration et à l'eau

●  Étui robuste de recharge de 24 heures

●  Kit mains libres



●  Contrôle tactile total

 

UA True Wireless FLASH - Conçus par JBL

Pour les athlètes en quête de dépassement, ne cherchez pas plus loin : les écouteurs UA True

Wireless FLASH - conçus par JBL - sont faits pour vous. Ces écouteurs de sport sans fil et

étanches ont été conçus par des coureurs pour des coureurs. Légers, ils permettent de se libérer

des restrictions imposées par les fils. Pour assurer une concentration optimale, le design ultra

confortable Sport Flex Fit maintient les écouteurs bien en place pour éviter d’avoir à les

réajuster constamment.  Et avec la technologie d'étanchéité UA Storm Proof et l'indice

d’étanchéité IPX7, ces écouteurs résistent à la transpiration et à la pluie. Avec 25 heures de

lecture combinée, les athlètes pourront aller plus loin et améliorer leurs performances grâce à

l'incroyable qualité du son JBL.

Les UA True Wireless FLASH – conçu par JBL sont désormais disponibles sur JBL.com et

UnderArmour.com pour 179 € en noir.

 

Caractéristiques de l’UA True Wireless FLASH - Conçu par JBL :

●  Son Puissant JBL avec transducteurs dynamiques de 5,8 mm de diamètre 

●  Bionic Hearing avec technologies TalkThru et AmbientAware

●  Technologie UA Storm Proof anti-transpiration et indice d’étanchéité IPX7

●  Jusqu'à 5 heures d'autonomie avec un étui robuste de recharge en aluminium offrant une

autonomie de 20 heures

http://www.jbl.com/
https://www.underarmour.com/en-us/
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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.

●  Bluetooth® sans fil

●  Trois tailles d’oreillettes Sport Flex Fit incluses

 

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

●  Suivez Twitter Hashtag #Harman
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