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JBL rehausse l'expérience Gaming avec le
lancement de la gamme JBL Quantum au CES
2020
Grâce à ses tout premiers casques audio et enceintes PC dédiés
aux jeux vidéo, JBL apportera l'expérience la plus précise et la
plus immersive aux joueurs débutants et confirmés..

https://news.jbl.com/


CES 2020 – LAS VEGAS, NV – LE 6 JANVIER 2020 – Lorsqu'il s'agit de jeu en réseau, le

son est un élément de survie à part entière - et JBL est un expert en matière de qualité audio. À

l’occasion du CES, la société a dévoilé la toute première gamme JBL de casques et d'enceintes

PC conçue spécialement pour les joueurs avec le son JBL QuantumSOUND Signature™. La

gamme JBL Quantum offre une qualité audio immersive et une précision extrême pour offrir un

véritable avantage concurrentiel aux joueurs. Du frisson de la traque des ennemis dans les jeux

de types FPS aux batailles épiques en pleine MOBA, tels que League of Legends, la gamme JBL

Quantum amplifie les victoires pour une expérience audio qui transforme chaque casque en

couronne portée par le champion virtuel.

Avec sept modèles de casques audio disponibles, du filaire au sans fil, en passant par le plus

abordable ou le plus professionnel, tout le monde trouvera son bonheur, qu'il s'agisse du joueur

occasionnel ou du compétiteur aguerri. Les modèles JBL Quantum 300, JBL Quantum 400,

JBL Quantum 600 et JBL Quantum 800 sont dotés de la toute nouvelle technologie audio JBL

QuantumSURROUND™ disponible à l’aide du logiciel PC JBL QuantumENGINE™. De quoi

offrir une dimension supplémentaire aux mondes virtuels que parcourent les joueurs, en

ajoutant des canaux en hauteur qui reproduisent un espace audio beaucoup plus ample et

réaliste, afin de faciliter l'immersion dans les jeux cinématiques de nouvelle génération. Le JBL

Quantum ONE, produit phare de la gamme, permet d’acceder à une experience de son

supérieure grâce à la technologie audio exclusive JBL QuantumSPHERE 360™. Celle-ci met à

profit des algorithmes propriétaires et des capteurs intégrés qui suivent les mouvements de la

tête, de sorte que les joueurs de compétition puissent entendre les ennemis et les mouvements

tout autour d'eux comme jamais auparavant.

 



 « Notre équipe d'ingénieurs acoustiques de renommée mondiale a travaillé sans relâche pour

retranscrire précisément l'environnement audio des jeux vidéo », a déclaré Pascal Van Laer,

Vice-Président et Directeur général de la division Casques Audio et Objets Connectés chez

HARMAN. « Nous avons effectué des tests approfondis avec des joueurs du monde entier lors

de la phase de conception, afin de développer l'algorithme prédictif le plus avancé pour rendre

chaque jeu immersif et pour renforcer la compétitivité de chaque joueur. La technologie JBL

QuantumSURROUND™ est conçue pour surpasser les technologies audio de spatialisation les

plus populaires qui sont actuellement disponibles dans les casques de gamers ».



Tous les casques audio de la gamme JBL Quantum sont compatibles avec l'intégralité des

plateformes pour une connexion aisée aux PC, Mac, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, ainsi

qu'aux appareils mobiles et aux équipements de réalité virtuelle. La gamme JBL Quantum

intègre les meilleurs microphones escamotables ou détachables de leur catégorie avec une

technologie d'annulation de l’écho. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de se concentrer sur la

voix plutôt que sur les bruits de fond pour assurer des communications infaillible. La gamme

JBL Quantum bénéficie également de coussinets en mousse à mémoire de forme revêtus de

polyuréthane sur les modèles JBL Quantum 100, JBL Quantum 200, JBL Quantum 300 et JBL

Quantum 400, et de cuir premium sur les modèles JBL Quantum 600, JBL Quantum 800 et

JBL Quantum ONE. Quel que soit le casque audio, tous offrent aux joueurs une qualité et un

confort optimal pendant toute la durée des séances marathon.
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 Les enceintes JBL Quantum DUO viennent compléter la gamme de casques gamers de JBL.

Elles associent le son surround propriétaire de JBL au Dolby Digital pour offrir des enceintes de

jeu PC qui plongent les joueurs au cœur de l'action. Ces derniers peuvent facilement localiser

les tirs, entendre les ennemis qui se rapprochent par derrière ou ressentir les explosions avec le

son JBL QuantumSOUND. Les haut-parleurs et tweeters bien visibles apportent un son d'une

clarté sans pareil, et garantissent que les utilisateurs ne ratent jamais une étape, un tir ou un

saut pendant les phases de jeu. Les Quantum DUO bénéficient en outre d’effets de lumière qui

permettent aux joueurs de choisir parmi une variété d'options de couleurs et de motifs

lumineux pour visualiser le rythme. Restez concentré sur le prochain moment épique du jeu

grâce aux commandes intuitives de volume et de l'éclairage des Quantum DUO. À l’instar du

reste de la série QUANTUM, les Quantum DUO sont entièrement compatibles avec tous les

systèmes de jeu, y compris les PC, Mac, Windows et consoles de jeu - en se connectant

facilement par le biais de l'entrée audio et du port USB. 

La gamme JBL Quantum sera disponible chez les principaux distributeurs et sur JBL.com à

partir d'avril 2020. Les casques JBL Quantum seront commercialisés à des prix compris entre

39,99€ et 249,00€. Les JBL Quantum DUO seront commercialisées au prix de 159,00€. Vous

trouverez plus d'informations sur la gamme JBL Quantum sur le site JBLQuantum.com.

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. 

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 

Pour plus d’informations :
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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.

JBL
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