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Pour Noël, JBL gâte vos oreilles !

Les nouveaux LIVE, Pulse et Flip, et bien d’autres, montent le volume pour les fêtes de fin

d’année

Paris, le 25 novembre 2019 – Cette année, JBL prendra place sous le sapin avec des

présents musicaux incroyables ! Des écouteurs True Wireless jusqu’aux enceintes portables

déclinées dans des coloris funs, ces cadeaux épiques viendront ravir vos oreilles.

 

Eclairez les sombres nuits d'hiver avec la JBL Pulse 4
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Oubliez les bougies et les guirlandes et créez votre propre ambiance avec l'enceinte Bluetooth

JBL Pulse 4. Les LED haute résolution intégrées sous l’élégante surface de la Pulse 4 offrent un

spectacle à même d’éblouir les foules. La Pulse 4 vous permet de créer l'ambiance de votre

choix, que vous ayez envie de faire la fête ou de vous détendre.

La JBL Pulse 4 est disponible au prix de 229 € sur JBL.com.

Gardez le tempo avec la JBL Flip 5

Les fêtes de fin d'année seront encore plus joyeuses avec la nouvelle enceinte Bluetooth JBL

Flip 5. Celle-ci offre un son cristallin tout en étant bien protégée par son boîtier robuste et

étanche. De plus, grâce à la nouvelle technologie PartyBoost, vous pouvez connecter plus de 100

enceintes compatibles pour mettre le feu au dance floor. Dotée d’une batterie qui lui garantit 12

heures d'autonomie, la Flip 5 vous permettra de faire la fête jusqu’aux premières heures de la

nouvelle année !

 



La JBL Flip 5 est disponible au prix de 129 € sur JBL.com dans plusieurs coloris aussi cools les

uns que les autres.

Voyagez en première classe avec le casque audio LIVE 650BTNC de la gamme JBL

LIVE

Entièrement sans fil et magnifiquement conçu, le JBL LIVE LIVE 650BTNC  vous permet de

rester connecté où vous voulez quand vous voulez. Grâce à la fonction Ambient Aware, vous

pouvez entendre tout ce qui se passe autour de vous, de sorte à entendre les annonces pour ne

jamais rater votre vol. En outre, le mode TalkThru vous permet de baisser le volume de la

musique et de parler à vos amis sans même ôter votre casque. Vous voulez savoir s'il va neiger ?

Google Assistant et Amazon Alexa sont toujours à portée de main pour obtenir des réponses

directement dans votre casque audio. Et lorsque vous devez vous déconnecter et vous

concentrer sur la musique, le réducteur de bruit actif du LIVE 650BTNC coupe court à toutes

les distractions.



Le JBL LIVE 650BTNC est disponible au prix de 199 € en noir, blanc et bleu sur JBL.com.

Fini les fils avec les Tune 120TWS JBL®

Les Tune 120TWS JBL offrent une évasion sonore parfaite à tous les passionnés de musique qui

cherchent à s’équiper avec un modèle sans fil. Puissants, les haut-parleurs sont équipés du son

JBL Pure Bass pour donner un gros coup de boost aux playlists hivernales. Compagnon parfait

de tous les utilisateurs nomades, le Tune 120TWS permet aux utilisateurs de se connecter aux

assistants vocaux Siri et Google simplement en appuyant sur un bouton. Il suffit d'appuyer sur

l'écouteur pour passer sa commande, qu’il s’agisse d’appeler des amis, de se rendre au travail ou

de complètement s’immerger dans sa chanson ou son podcast préféré.



 Les Tune 120TWS JBL sont maintenant disponibles chez les principaux distributeurs et sur

fr.JBL.com au prix de 99,99€.

Donnez une nouvelle dimension à vos fêtes de Noël avec la JBL Partybox 100

Attendez-vous à briller sur le dance floor avec un son JBL puissant et un spectacle lumineux

dynamique ! Avec l’enceinte JBL Partybox 100, vous organiserez la soirée de l’année. Portable,

la Partybox 100 dispose d'une batterie rechargeable. De quoi déchaîner les foules même quand

il est l’heure de partir en after.



La JBL® Partybox 100 est disponible au prix de 299 € sur JBL.com.

Remplissez la hotte du père Noël avec l’enceinte pour enfants JBL JR POP et le

casque audio pour enfants JBL JR

À Noël, les gros cadeaux sont aussi dans les petits paquets ! L'enceinte portable pour enfants JR

POP peut être clipsée sur un sac à dos à l'aide d’une sangle bien pratique, tandis que des

autocollants funs permettent de la personnaliser. Par ailleurs, le casque audio JBL JR délivre

une puissance sonore limitée à 85dB tout en assurant un port confortable, de sorte que les

parents puissent emballer sereinement les cadeaux pendant que les enfants écoutent leurs

morceaux préférés.



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.

L’enceinte JBL® JRPOP et le casque audio JBL JR sont disponibles aux prix respectifs de

34,99 € et 24,99 € sur JBL.com.
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