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La première barre de son JBL avec Dolby
Atmos, la JBL Bar 9.1 True Wireless Surround
Sound est désormais disponible

La nouvelle barre de son JBL transforme votre salon en cinéma avec un véritable son

surround 3D dans fil

 

⏲

https://news.jbl.com/


Paris – 14 avril 2020 – La nouvelle arrivée dans la gamme des barres de son JBL apporte

une expérience cinématographique ultime à domicile. La Bar 9.1 True Wireless Surround JBL

dispose des technologies Dolby Atmos® et DTS : XTM permettant de créer une immersion

sonore totale grâce à des haut-parleurs orientés vers le haut, des enceintes surround sans fil et

détachables ainsi que des canaux 9.1 issus de l'expertise audio combinée de JBL et Dolby.

Profitez d'un véritable son surround sans fil avec la technologie JBL Original Pro Sound. De

plus, le streaming est désormais disponible grâce à l’intégration de Google Chromecast et

d’Apple Airplay 2 !

 

Avec la barre 9.1, les ingénieurs JBL sont allés encore plus loin en découplant les limites des

systèmes de son surround traditionnels basés sur le 5.1 et 7.1. En optimisant les trajectoires des

voies audio, les systèmes Dolby Atmos et DTS:X permettent de créer un véritable son surround

3D, diffusé de manière naturel autour et au-dessus de vous.

 

Afin d’offrir une immersion audio complète, la barre de son et ses deux enceintes surround,

sans fils et détachables, disposent de quatre haut-parleurs orientés vers le haut. Ces

transducteurs personnalisés créent une expérience d'écoute 3D inégalée en diffusant le son

dans tous les recoins de la pièce. L'algorithme de microphone double intégré fournit une

calibration intelligente, optimisant le son surround, peu importe où les enceintes sans fil sont

situés dans la pièce.

 

Disposant de 820 watts de puissance totale, la Bar 9.1 JBL offre un son digne d’un film oscarisé

et pour compléter le système Bar 9.1, un caisson de basses au woofer de 25 centimètres est

également inclus, ce qui permet de délivrer des basses encore plus profondes à l’instar des salles

obscures pour améliorer l'expérience cinématographique.

 

En plus de son audio dynamique de pointe, la Bar 9.1 prend en charge la vidéo 4K et Dolby

Vision, optimisant automatiquement l'image pour chaque écran. La Bar 9.1 dispose également

des technologies Chromecast et Airplay 2 intégrés pour diffuser de la musique haute résolution

directement sur la barre de son et ainsi il peut faire partie de votre configuration audio

domestique.



Malgré le son puissant dont il dispose, le système Bar 9.1 True Wireless Surround JBL arbore

un design élégant et discret pour s’adapter à tous les téléviseurs. Enfin, la Bar 9.1 JBL est dotée

d’un panneau supérieur de qualité exceptionnelle ainsi d’un corps de grille métallique qui se

fondent parfaitement dans n'importe quel espace de vie ou configuration de salle de cinéma.

 



L'avenir du home cinéma est là : JBL Bar 9.1 est disponible dès maintenant sur JBL.com au prix

de 999 €.  
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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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