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Les LIVE 300TWS JBL® : des écouteurs
élégants, simples d’utilisation, et bien sûr au son
excellent

Les écouteurs True Wireless disposant du son JBL Signature Sound et des assistants vocaux

sont désormais disponibles

⏲

https://news.jbl.com/


Paris – 14 Avril 2020 – Vivez sans fils avec les tout nouveaux LIVE 300TWS JBL.

Véritablement sans fil, parfaitement connectés et magnifiquement conçus, les écouteurs LIVE

300TWS JBL vous permettent de profiter de votre musique, où et quand vous le souhaitez.

Dotés de puissants haut-parleurs et du son JBL Signature Sound, les LIVE 300TWS ne

déçoivent pas, leurs basses sont amplifiées pour animer vos playlists préférées.

 

Une étude récemment menée par JBL a démontré que 91% des jeunes Européens utilisent

principalement leurs écouteurs pour écouter de la musique et que la durée moyenne d’écoute

est de trois heures par jour*.

Les audiophiles exigent aussi de pouvoir écouter leur musique tout au long de la journée, JBL y

répond. L'une des caractéristiques les plus importantes des écouteurs True Wireless pour les

consommateurs est l'autonomie de la batterie*. Avec 20 heures de lecture combinée, le LIVE

300TWS JBL continuera à fonctionner toute la journée.

 



Vous écoutez une nouvelle playlist et vous avez besoin du nom d’un morceau, ou vous voulez

passer un appel à vos amis ? Le LIVE 300TWS JBL dispose de l'assistant Google et d'Amazon

Alexa, pour les activer, rien de plus simple, balayez simplement les écouteurs !   

 

Grâce à la fonction Ambient Aware des LIVE 300TWS JBL, vous pouvez passer instantanément

d'une immersion musicale absolue à une concentration sur le monde qui vous entoure. Le mode

TalkThru vous permet de baisser et de remonter la musique d'une simple pression sur un

bouton.
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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.

Petits par la taille mais doté d'un son et d'un look puissants, les LIVE 300TWS JBL sont

disponibles dès maintenant sur JBL.com au prix de 169,99 € en noir, et prochainement blanc et

bleu.

 

* Sur la base d'une étude menée par JBL en 2020 auprès de 2277 personnes âgées de 14 à 35

ans en Europe.
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