
La Boombox 2 JBL délivre un son incomparable
tout au long de la journée
Avec une autonomie de 24 heures et une powerbank intégrée
pour recharger un smartphone, la toute dernière enceinte
portable de JBL restitue le son Pro Original et les basses
puissantes JBL

 

https://news.jbl.com/


CES 2020, LAS VEGAS – LE 7 JANVIER 2020 – Montez le volume, la dernière enceinte

de la gamme portable de JBL est arrivée et elle ne vous décevra pas. La Boombox 2 de JBL

délivre le son Pro Original JBL avec des basses puissantes, des médiums clairs et des aigus nets,

le tout avec une enceinte portable facile à transporter et agréable à utiliser.

Bien qu’il s’agisse du modèle le plus robuste et le plus endurant de la gamme JBL, la Boombox 2

bénéficie d'un design moderne et audacieux. Avec sa poignée JBL emblématique et ses détails

latéraux uniques, la Boombox 2 se démarque de la meilleure des façons. De plus, de par son

look accrocheur et le son impressionnant, elle ne manquera pas de voler la vedette lors de vos

soirées. 

Grâce à son autonomie de 24 heures et à une powerbank intégrée pour recharger vos appareils,

la Boombox 2 garantit un son d’exception tout au long de la journée. De la plage au jardin, la

Boombox 2 vous accompagnera de jour comme de nuit. De plus, grâce à sa conception solide et

étanche, cette enceinte peut pratiquement résister à tout.

"Grâce à leur son incomparable et à leur design élégant, nos enceintes portables ont toujours eu

les faveurs des utilisateurs nomades", a déclaré Dave Rogers, Président de la division Lifestyle

Audio chez HARMAN. "Nous sommes ravis d'annoncer la prochaine génération de notre plus

grosse enceinte portable, avec les basses les plus amples, les plus puissantes et les plus

profondes à ce jour". 

Si le son déjà très impressionnant ne vous semble pas suffisant, connectez simplement la

Boombox 2 à d'autres enceintes compatibles JBL PartyBoost pour en améliorer le rendu. Avec

les dernières fonctionnalités PartyBoost de JBL, le potentiel de la Boombox 2 est illimité.

 

 



Caractéristiques de la JBL Boombox 2

L’Autonomie la plus longue : Profitez de la musique toute la journée grâce à la batterie Li-

ion rechargeable intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'écoute

Le son Pro Original JBL : Garantit un son exceptionnel, toute la journée avec de puissantes

basses

Streaming sans fil en Bluetooth : Connectez-vous sans fil à n'importe quel smartphone ou

tablette grâce aux technologies de streaming

PartyBoost : Connectez-vous à un nombre illimité d'enceintes compatibles JBL PartyBoost

pour profiter d'un son encore plus impressionnant

Étanchéité IPX7 : Emmenez l'enceinte au ski, à la plage ou à la piscine sans vous soucier des

projections d'eau, de neige, de pluie ou même d’une chute dans la piscine.

Powerbank intégrée : Charge les smartphones et les tablettes via le port USB même lorsque

la musique est en cours de lecture

Prix et disponibilité  

La Boombox 2 JBL (499€) sera disponible sur JBL.com et chez les principaux distributeurs à

partir du printemps 2020.

Suivez HARMAN sur Internet 

Découvrez toute l’actualité sur HARMAN Newsroom

Suivez HARMAN sur Facebook

Entrez en contact avec Harman sur LinkedIn

Découvrez notre chaîne YouTube
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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.

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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