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Son plus fort, basses plus puissantes : La JBL
Boombox 2 est là pour animer vos soirées
pendant 24 heures
La nouvelle enceinte portable de JBL est disponible !

Paris – 24 Mars, 2020 – Montez le volume, la dernière enceinte de la gamme portable de

JBL est disponible pour accompagner vos soirées grâce à son JBL épique et sera votre

compagnon de soirée idéal. Avec la JBL Boombox 2, la musique ne s’arrêtera pas et vous

pourrez profiter du son signature de JBL pendant 24 heures. De plus, grâce à sa batterie

intégrée vous pourrez charger vos appareils en toute sérénité.

⏲

https://news.jbl.com/


 

Que vous organisiez une soirée autour d’une piscine ou que vous partiez sur les routes des

festivals d’été, la JBL Boombox 2 sera de la partie. Cette enceinte est la plus robuste de la

gamme JBL et sa conception solide et étanche, lui permet de résister à toutes vos aventures.
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Avec cette nouvelle version de la JBL Boombox 2, JBL met particulièrement l’accent sur les

détails. Dario Distefano, Principal Industrial Designer pour JBL a déclaré :

« L’élément que nous voulions améliorer sur cette nouvelle version était la prise en main de la

poignée. Nous nous sommes inspirés des guidons de moto qui disposent d’une poignée conçue

spécifiquement s’adapter à toutes les conditions météorologiques. Nous avons également utilisé

de nouveaux matériaux de pointe pour rendre l'enceinte encore plus stable, et ce, même lorsque

vous diffusez de la musique forte. »
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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.

Caractéristiques de la JBL Boombox 2

●      L’Autonomie 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
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