
 21 avril 2020, 21:27 (CEST)

La gamme de casques CLUB JBL : un son pro
conçu pour tous les jours

Les meilleurs casques à réduction de bruit de JBL sont équipés de haut-parleurs en graphène

et sont certifiés haute résolution

PARIS – Le 15 avril 2020 – La gamme de casque JBL CLUB est disponible dès maintenant.

Apportant une technologie audio professionnelle, des fonctionnalités conviviales et un design

haut de gamme dans un environnement personnel, que ce soit à la maison, au travail ou en

voyage.
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La star de la gamme est le CLUB ONE JBL. Le casque phare est doté d'une technologie audio de

pointe, incluant des transducteurs en graphène et une Réduction de Bruit Adaptative, apportant

une combinaison parfaite de musicalité et de la meilleure réduction de bruit JBL.

Le CLUB ONE JBL rapproche les auditeurs de la scène grâce au son légendaire JBL Pro Sound

délivré par des haut-parleurs en graphène orange de 40 mm conçus sur mesure pour un son le

plus précis possible. Des matériaux incroyablement légers, hautement conducteurs et rigides

ont été minutieusement sélectionnés pour permettre de réduire considérablement la distorsion

et à améliorer la précision. De plus ses transducteurs de haute qualité reproduisent des

fréquences hautes beaucoup plus serrées et plus précises.

La technologie de Réduction de Bruit Adaptative True Adaptive Noise Cancelling est

incroyablement puissante. Elle s’attaque aux leaders du marché puisque le bruit ambiant est

mesuré 50 000 fois par seconde afin de parfaitement adapter le réducteur à l'environnement de

l'utilisateur et parer en temps réel des fuites sonores pouvant être causées par les cheveux, les

lunettes ou le mouvement de la tête. Le casque CLUB ONE JBL offre l'expérience sonore la plus

immersive dans n'importe quel environnement.
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Pour compléter la gamme Club JBL, JBL lance le CLUB 950NC JBL, casque à réduction active

du bruit et le casque le compact et supra-aural, CLUB 700BT JBL. Toute la gamme a été conçue

avec un design exceptionnel et des matériaux haut de gamme, incluant des arceaux en cuir, des

charnières en métal véritable, des coussinets magnétiques remplaçables, un format pliable et

les meilleurs accessoires.
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De plus, l'ensemble de la gamme est certifié Hi-Res audio et comprend la connectivité

Bluetooth 5.0 pour une connexion stable et une meilleure autonomie de la batterie. L'ingénierie

acoustique a été conçue sur la base courbe sonore de pointe de JBL et s’appuie sur des

décennies de recherche. La gamme CLUB JBL a été mise au point par les meilleurs

audiologistes du monde et approuvée par les plus grands artistes de la scène internationale,

offrant ainsi aux utilisateurs un son d’exception.

 

En plus de disposer d'un son remarquable, la gamme CLUB JBL est équipée de l'intelligence

des services d'assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa et de Stage +. Une fois

activés via l'application « My JBL Headphones », les mélomanes peuvent personnaliser leurs

préférences d'écoute et également sélectionner les profils sonores des DJ les plus légendaires de

la planète.

Les trois casques Bluetooth sont livrés avec un câble audio avec kit mains-libres intégré de 1,2

m, le modèle CLUB ONE JBL comprend également un câble audio enroulé extensible de 1,5 m,

un adaptateur de vol et un adaptateur de 3,5 mm à 6,3 mm. Le CLUB 700BT JBL dispose d’une

pochette de protection premium, tandis que les CLUB 950NC et ONE JBL sont livrés avec un

étui rigide robuste, ce qui en fait un accessoire de voyage parfait pour toutes les escapades.
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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.
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