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Passez une soirée Halloween devant vos films
d’horreurs préférés accompagnés des barres de
son JBL !

Les nouvelles barres de son JBL mettent la barre encore plus haut avec des basses épiques et

un son surround

JBL, pionnier du son immersif, a lancé trois nouvelles barres de son pour une soirée

d'Halloween encore plus épique ! Ressentez la puissance de basses plus profondes et du son

surround époustouflant pour créer la soirée ciné parfaite.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Les nouvelles barres de son offrent toute une variété d'options de divertissement à domicile, et

notamment une solution compacte tout-en-un, des basses profondes de toute beauté et un son

surround pour immerger toute la pièce

 

 

JBL BAR 5.1 Surround
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La JBL 5.1 est toute indiquée pour les fans de films d'horreur. Grâce à la technologie MultiBeam

exclusive de JBL, le son surround panoramique est désormais disponible sans la moindre

enceinte arrière ni câbles supplémentaires. Grâce à sa configuration basée sur cinq haut-

parleurs à large bande et deux tweeters orientés vers les côtés, elle offre une expérience

terrifiante en emplissant toute la pièce.

 

JBL BAR 2.1 Deep Bass

Autre produit de la gamme, la JBL Bar 2.1 Deep Bass fait de votre salon un cinéma ou un stade

privé. Sortez le popcorn et préparez-vous à frissonner avec d’incroyables basses profondes grâce

au Dolby Digital intégré. Outre un son puissant et un design tout en finesse, la Bar 2.1 Deep

Bass vous permet également de diffuser de la musique depuis un mobile ou une tablette via la

connexion Bluetooth.

 

JBL BAR 2.0 All-In-One

À la fois compacte et puissante, la JBL Bar 2.0 est une barre de son tout-en-un avec un système

de graves intégré et une installation incroyablement simple. Idéale pour ceux qui cherchent à

améliorer l'audio d'une chambre à coucher ou d'un petit salon, la Bar 2.0 est également dotée

du Bluetooth pour streamer de la musique

Que vous réunissiez tous vos amis ou que vous préfériez une soirée en amoureux, la nouvelle

gamme de barres de son de JBL offre des basses incroyables et un son surround de qualité.

Avec JBL donnez une nouvelle dimension à votre téléviseur et profitez d’un home cinéma

immersif à Halloween !



 Disponibilité et prix

Toutes les barres de son sont disponibles sur jbl.com

 

La JBL Soundbar 5.1 Surround est maintenant disponible au prix de 599,99 €.

La JBL Soundbar 2.1 Deep Bass est maintenant disponible au prix de 349,99 €.

La JBL Soundbar 2.0 All-In-One est maintenant disponible au prix de 149,99 €.

 

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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