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Vivez connecté et sans fil avec les JBL TUNE
220TWS

Les écouteurs True Wireless sont désormais disponibles

 

Paris – le 27 novembre 2019 – JBL revient en force et présente ses nouveaux écouteurs

True Wireless, les JBL TUNE 220TWS. Allumez-les et laissez-vous embarquer dans un voyage

acoustique, tout en conservant vos habitudes quotidiennes de façon transparente, qu’il s'agisse

de passer des appels, d’écouter de la musique, ou encore d'interagir avec l'assistant vocal. Grâce

à une autonomie combinée de 20 heures et à un maintien confortable, vous pouvez aisément

rester connecté toute la journée !

 

⏲

https://news.jbl.com/


Vraiment sans fil, les écouteurs JBL TUNE 220TWS offrent une ergonomie sans pareil pour

garantir le confort de l’utilisateur pendant 20 heures. Avec les TUNE 220TWS, vous ressentirez

le son légendaire JBL Pure Bass Sound parcourir tout votre corps. Pratique, il suffit de tapoter

les écouteurs droit ou gauche pour changer de piste, activer la commande vocale ou prendre un

appel où que vous soyez - rien ne vous arrêtera.

 

 

Quatre teintes métalliques sont disponibles au choix pour faire de vos TUNE 220TWS un

modèle aussi unique et élégant que vous l’êtes. Trouvez la combinaison qui s’accorde

parfaitement à votre look grâce aux élégantes couleurs Triple Black, Pure White, Ocean Blue et

Dusty Pink - chaque fashionista y trouvera son compte.



Offrant un confort sans pareil dans le monde des écouteurs True Wireless, les JBL TUNE

220TWS Triple Black, Pure White sont à présent disponibles chez les principaux distributeurs

et sur JBL.com au prix de 99€ et les Ocean Blue et Dusty Pink seront disponible mi-décembre

2019.
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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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