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Emportez l'expérience cinématographique
complète dans votre salon : JBL lance sa Bar
9.1

Paris -  14 avril 2020 - L'avenir du home cinéma est là. Voici la Bar 9.1 JBL, une barre de son

disposant du son JBL 3D, qui présente un style époustouflant et vous débarrasse des tracas des

câbles et d’une installation compliquée.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Profitez du son 3D tout autour de vous. La Bar 9.1 JBL est flexible puisqu’elle passe en

mode Dolby Atmos en quelques secondes. Cette technologie de pointe tire le son du plafond et

des murs pour vous transporter au cœur de l'action. Grâce à la Bar 9.1 JBL, vous aurez toujours

les meilleures places dans la maison.

La Bar 9.1 JBL, un produit hors pair conçu pour se fondre dans le décor. Avec son

design sophistiqué et discret cette barre de son est le compagnon parfait pour votre téléviseur

dernière génération. Son panneau supérieur brossé et son élégant corps de grille en métal

s'intègrent parfaitement à tous les intérieurs, quelle que soit la pièce dans laquelle vous avez

choisi de l’installer.

 

Définissez l'ambiance avant les performances sur grand écran. La Bar 9.1 JBL est

dotée des technologies Airplay 2 et Chromecast intégrés, ce qui permet un streaming de haute

qualité sans effort ou même une configuration multi-pièce.

 

À la recherche de basses profondes et palpitantes ? Ressentez la puissance de chaque

explosion et coup de tonnerre avec le caisson de basses sans fil au woofer 25 centimètres inclus.



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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