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Combinez le meilleur du son avec la meilleure
réduction de bruit avec la gamme CLUB JBL

Paris – 15 avril, 2020 - JBL revient en force avec sa nouvelle gamme de casque : les Club

JBL. Conçue en collaboration avec les meilleurs DJ du monde, la gamme CLUB JBL vous fera

vivre des moments scéniques épiques grâce au célèbre Pro Sound de JBL. Une réduction de

bruit inégalée. Un design haut de gamme. Bienvenue au CLUB !

 

Un son de star ultime. JBL s'est associé à des DJs superstar du monde entier, dont Armin

van Buuren et Nicky Romero, pour offrir le meilleur son et une technologie de pointe : « En

tant que DJ, ma musique est avant tout une question de qualité audio. J'ai travaillé avec les

spécialistes audio de JBL pour créer quelque chose de totalement nouveau : des casques

élégants qui ont une clarté sonore incroyable, un port très confortable et bien sûr, de grosses

basses. Que vous soyez un DJ professionnel ou simple amateur de musique, la gamme JBL

CLUB va vous ravir » a déclaré Armin Van Burren.

 

⏲

https://news.jbl.com/


La meilleure réduction de bruit de tous les temps. La tête d'affiche de la gamme est le

casque CLUB ONE JBL, le meilleur casque antibruit conçu par JBL à ce jour. Besoin de se

concentrer et de s’isoler du monde extérieur ? Il suffit d’activer la commande SilentNow pour

obtenir une isolation complète. Créé pour s'adapter à votre mode de vie, la technologie

adaptative de JBL est si puissante qu'elle peut même s'accommoder pour parer en temps réel

des fuites sonores pouvant être causées par les cheveux, les lunettes ou le mouvement de la

tête..

 

Des ambiances adaptées à tous les profils. La gamme JBL CLUB vous emmène dans les

coulisses des studios d'enregistrement des plus grands artistes. Écoutez les profils audio créés

par Armin van Buuren, Nicky Romero et bien d'autres grâce à la fonction STAGE+ de

l'application « My JBL Headphones ». Vous souhaitez écouter la musique avec vos propres

préférences audio, devenez-vous aussi un DJ en créant votre profil audio sur l’application !



Un son légendaire, n'importe où, n'importe quand. Fini les voyages ennuyeux. Avec

leurs 50 heures d’autonomie, leur assistant vocal accessible d’un simple toucher de bouton, et

leur oreillettes rembourrées confortables, ces casques sont votre nouvel accessoire de voyage !

 

A chaque mode de vie son casque JBL CLUB. Envie d'une réduction du bruit et de

performances sonores ultimes ? Le casque JBL CLUB ONE est ce qu’il vous faut.

Une qualité de son, un style et une réduction de bruit étonnante sans vous ruiner ? Le JBL

CLUB 950NC répond à vos attentes. Vous avez besoin d'un casque supra-auriculaire compact et

de qualité supérieure, conçu pour impressionner ? Le CLUB 700BT est fait pour vous.
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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.

Écoutez la musique comme des pros grâce à la gamme JBL CLUB, disponible dès maintenant à

partir de 149,00€ sur jbl.com.
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