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Plus besoin de télécommande : la JBL® LINK
BAR offre une expérience audiovisuelle épique
grâce à Android TV et Google Assistant

La barre de son JBL LINK BAR, avec ses fonctions de TV connectée pilotées par commande

vocale et le meilleur son de sa catégorie, est disponible dès maintenant.   

⏲

https://news.jbl.com/


Paris, le 27 septembre 2019 – La nouvelle innovation majeure en matière d’audiovisuel

n'est pas une télévision. Innovante, la JBL LINK BAR est une barre de son puissante qui offre

des performances audio exceptionnelles, et qui transforme n’importe quel téléviseur en Smart

TV avec Android TV™ et Google Assistant. Dernière-née de la série JBL LINK, la LINK BAR

représente la collaboration la plus récente entre JBL et Google. Elle est d’ores et déjà

disponible.

 

La JBL LINK BAR n’a rien d’ordinaire. Elle transforme n'importe quel téléviseur en téléviseur

intelligent, doté des performances sonores légendaires de JBL. Équipé d'Android TV qui permet

de rechercher et de diffuser du contenu via des applications, elle dispose également de

l'Assistant Google. D’un simple « Hey Google », les utilisateurs peuvent trouver rapidement le

dernier blockbuster, contrôler leur maison intelligente, et plus encore, le tout par la voix et sans

quitter des yeux le programme en cours. Confortablement installé dans son canapé, l’utilisateur

peut profiter de son émission préférée, avec un son incroyable. Encore plus de basses ? La LINK

BAR peut également être associée à un subwoofer en option.

 

Il est aussi possible de diffuser facilement et rapidement du contenu à partir de son

smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur portable à l’aide du Chromecast intégré à la

LINK BAR. Il suffit de se connecter au même réseau Wi-Fi que la LINK BAR afin de diffuser le

dernier blockbuster en date ou une vidéo virale via les applications compatibles avec

Chromecast telles que YouTube et Netflix.

 

La JBL LINK BAR s'adapte parfaitement à tous les styles de vie et s'intègre parfaitement dans

un salon.

La LINK BAR combine parfaitement toutes les sources audiovisuelles dans un produit tout-en-

un pour des séances de « binge-watching » grisantes. Il n’a jamais été aussi facile de se détendre

et de profiter de l’expérience de divertissement ultime.



Fonctionnalités

●      Barre de son monobloc équipé du son légendaire de JBL : Offre le meilleur du son

JBL et des basses profondes à n’importe quel téléviseur.

●      Android TV intégré : Permet une expérience de visionnage plus intelligente pour

trouver des programmes plus facilement que jamais.

●      Google Assistant intégré : Chercher grâce à sa voix. D’un simple “Hey Google”,

l’utilisateur peut rapidement trouver un film à succès, vérifier le score d’un match important,

éteindre les lumières, et bien plus pour une expérience « mains-libres ».

●      PrivacySwitchTM pour les microphones longue portée : Garantit le plus haut

niveau de sécurité et de confidentialité.

●      Multiples entrées vidéo HDMI 4K : Avec 3 entrées HDMI et 1 sortie HDMI ARC, la

JBL LINK BAR devient un hub de divertissement 4K pour les appareils vidéo ou les consoles,

avec un seul câble connecté à n'importe quel téléviseur.

●      Chromecast intégré : Diffuser instantanément de la musique, la radio ou des vidéos à

partir d’une application compatible avec Chromecast sur un smartphone, une tablette ou un

ordinateur portable.

 

La JBL LINK BAR (399€) et le caisson de basses optionnel JBL SW10 (299€) sont

disponibles sur Jbl.com.

Pour plus d’informations :
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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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