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Casques audio JBL CLUB SERIES : Inspirés
par les pros et conçus pour le quotidien
La nouvelle gamme de casques audio inspirée par les musiciens
en tournée, bénéficie du son JBL Pro Légendaire, de Personi-
Fi™, de la réduction de bruit active et des assistants vocaux
intelligent

https://news.jbl.com/


CES 2020, LAS VEGAS – LE 6 JANVIER 2020 – Aujourd'hui, JBL présente la gamme

JBL CLUB SERIES, sa première gamme de casques audio inspirée par des musiciens en

tournée. Dotée du son légendaire JBL Pro Sound, de Personi-Fi™ et d'assistants vocaux, les

casques CLUB JBL - CLUB ONE, CLUB 950NC et CLUB 700BT - allie des performances dignes

de la scène et des fonctionnalités avancées conçues pour le quotidien. Déclinée dans des

versions supra-aural et circum-aural, cette série améliore l'audio personnel, que ce soit pour

écouter ses morceaux préférés chez soi ou en déplacement.

Chapeautant la gamme, le CLUB ONE JBL intègre des haut-parleurs en graphène certifiés High

Res et des fonctions de réduction de bruit active avancée + SilentNow™. Le graphène

composant les haut-parleurs du casque est un matériau léger, hautement conducteur et rigide,

qui assure un réglage plus précis et un son de meilleure qualité. Grâce à la technologie de

réduction de bruit active avancée, le bruit ambiant est mesuré 50 000 fois par seconde afin de

parfaitement adapter le réducteur en fonction de l'environnement de l'utilisateur. La

technologie compense également les fuites sonores causées par des éléments tels que les

lunettes, les cheveux ou les mouvements de la tête. La fonction SilentNow permet à l'utilisateur

d'appuyer simplement sur le bouton dédié pour activer le mode de réduction de bruit active

sans pour autant activer le Bluetooth. Il profite ainsi d'une isolation complète du bruit extérieur

même sans musique. Grâce à une autonomie de 50 heures, aux coussinets d'oreille

interchangeables, à l'entrée audio dual-aux et à l'adaptateur pour avion, les voyages pour

assister à un Show à l’autre bout du monde n’ont jamais été aussi agréables.



Outre le son exceptionnel, la série CLUB est équipée des assistants vocaux Google Assistant et

Amazon Alexa, ainsi que des nouvelles technologies Personi-Fi™ HARMAN. Une fois activée à

l'aide de l'application "My JBL Headphones", cette dernière permet aux mélomanes de

personnaliser leur écoute. L'application calibre automatiquement le son en fonction de

l’auditeur, en générant une courbe audio personnelle qui est stockée en permanence dans le

casque pour en profiter avec n'importe quelle source. 

"La série JBL CLUB change la donne. Les amateurs de musique feront l'expérience d'un son

hors norme grâce à des matériaux de première qualité qui ont été conçus et testés par certains

des meilleurs musiciens du monde", a déclaré Dave Rogers, Président de la division Lifestyle

Audio chez HARMAN. "Ces trois casques utilisent les technologies les plus innovantes pour

offrir une expérience d'écoute légendaire."

Les trois casques Bluetooth sont livrés avec un câble audio de 1,2 m et un microphone. De plus,

ils bénéficient de charnières entièrement métalliques pour une résistance accrue. Le CLUB

700BT JBL est accompagné par une pochette de protection de haute qualité, tandis que les

CLUB 950NC JBL et CLUB ONE JBL sont livrés avec un étui rigide robuste qui représente

l'accessoire idéal pour tout voyage d'affaires ou escapade. Enfin, le JBL CLUB ONE profite d'un

arceau en cuir pour assurer un maximum de confort lors de longues séances d'écoute.



La gamme JBL CLUB sera disponible en noir chez certains distributeurs et sur JBL.com à partir

du Printemps 2020.
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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

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. 

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
http://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman


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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