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JBL présente sa première barre de son avec
Dolby Atmos, la JBL Bar 9.1 True Wireless
Surround Sound
Cette nouvelle barre de son devient une nouvelle référence en
matière d'audio grand public, permettant aux utilisateurs de vivre
l'expérience cinématographique ultime

https://news.jbl.com/


CES 2020, LAS VEGAS – Le 6 janvier 2020 – L'heure est venue pour les amoureux du

cinéma de découvrir la dernière-née de la célèbre Bar Series de JBL, qui offre l'expérience audio

des salles obscures dans son salon. La JBL Bar 9.1 délivre un véritable son surround sans fil

avec le son original JBL Pro Sound - tout en bénéficiant désormais du punch offert par la

technologie Dolby Atmos, et de la prise en charge du streaming avec Google Chromecast et

Apple Airplay 2. 



La JBL Bar 9.1 crée une expérience audio surround que seul JBL est capable d’offrir, afin que

les amateurs de divertissement puissent s'immerger dans les derniers blockbusters, ou

redécouvrir leurs scènes de film préférées et les actions sportives marquantes. La Bar 9.1 est la

première barre de son JBL qui intègre la technologie Dolby Atmos pour bénéficier de

l'ambiance cinématographique ultime. Les auditeurs auront l’impression que les hélicoptères

passent au-dessus des acteurs grâce à quatre haut-parleurs Dolby Atmos orientés vers le haut.

Ces derniers poussent littéralement le son vers de nouveaux sommets en utilisant l'acoustique

de la pièce et en faisant rebondir l'audio sous tous les angles. De la même façon, les deux haut-

parleurs arrière détachables et sans fil alimentés par batterie, envoient le son vers le plafond

afin de générer une expérience d'écoute 3D incomparable en redescendant. Avec une puissance

totale de 820 watts, les auditeurs apprécieront la moindre performance digne d'un Oscar grâce

à un son puissant et clair. Un subwoofer actif de 25 centimètres également inclus vient

compléter le système Bar 9.1 pour délivrer des basses profondes. 

En plus de ses performances dynamiques au niveau audio, la Bar 9.1 est compatible Dolby

Vision, une solution vidéo 4K qui transforme l'expérience de visionnage en optimisant

automatiquement l'image sur tous les écrans. La Bar 9.1 est également dotée de Chromecast et

d'Airplay 2, permettant ainsi aux utilisateurs de diffuser directement leurs morceaux préférés

sur la barre de son, et de créer l'ambiance parfaite en attendant le pop-corn. 

 

"La JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Sound avec Dolby Atmos établit une nouvelle référence

en matière d'audio grand public", a déclaré Dave Rogers, Président de la division Lifestyle

Audio chez HARMAN.  "Chez JBL, nous sommes ravis de proposer le Dolby Atmos pour la

première fois afin d'apporter une technologie audio professionnelle de pointe dans les salons."



 Caractéristiques de la JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Sound avec Dolby

Atmos :

L'expérience cinématographique ultime : Créez une expérience sonore immersive avec

des haut-parleurs verticaux, des enceintes arrière sans fil et un système 9.1 grâce à l'expertise

audio de JBL et de Dolby.

Des enceintes détachables pour plus de flexibilité : Les batteries intégrées offrent une

plus grande liberté audio. Placez les deux enceintes surround détachables où bon vous semble

dans une pièce afin de profiter d'une expérience audio incroyable. Après 10 heures d'écoute, il

suffit de les connecter à la barre de son pour les recharger.

Subwoofer sans fil de 25 centimètres : Profitez de basses plus profondes à l’instar des

salles obscures pour améliorer l'expérience cinématographique. 

Chromecast et Airplay 2 intégrés : Diffusez de la musique haute résolution en streaming

directement sur la barre de son.

Streaming sans fil en Bluetooth® : Connectez des périphériques sans fil à la barre de son

et profitez d'un son puissant à tour de rôle.

Prix et disponibilité

La JBL Bar 9.1 sera disponible sur JBL.com au printemps 2020 au prix de 999 €.
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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.

Découvrez notre chaîne YouTube

Suivez HARMAN sur Twitter @harman

Suivez le Hashtag #Harman sur Twitter 

HARMAN au CES 2020 

Visitez le stand HARMAN lors du CES 2020 pour découvrir les dernières technologies de

l’entreprise et assister à des démonstrations des produits de toutes les divisions du groupe. Le

stand HARMAN est situé dans le Hard Rock Hotel. Suivez HARMAN sur Internet pendant le

CES 2020.
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