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JBL dévoile les Tuner 2 et le Tuner XL JBL Des
radios FM portables et puissantes
Profitez de centaines de stations de radios et de votre musique
préférée en Bluetooth où que vous soyez !

Paris – le 30 juin 2020 - Découvrez les Tuner 2 et Tuner XL JBL : deux radios compactes et

portables dotées d’un son cristallin, d’une connexion Bluetooth et d’une batterie optimale pour

vous accompagner dans toutes vos aventures. Équipés d’un ensemble de fonctionnalités et

totalement étanches, ce duo ne vous laissera pas tomber.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Le Tuner 2 JBL reprend les fonctionnalités principales de la première version en proposant, un

son plus performant et une autonomie améliorée de 12 heures, le tout dans un design plus

sophistiqué. Le Tuner 2 JBL permet de profiter de la musique au bord de l’eau sans inquiétude

puisqu’elle est complètement étanche et certifiée IPX7.

 

Un nouveau modèle rejoint la gamme, le Tuner XL JBL, l’enceinte la plus puissante de la

gamme grâce à des fonctionnalités encore plus poussées que le Tuner 2 JBL. Le Tuner XL JBL

dispose de 15 heures d’autonomie en une seule charge, un puissant son JBL et d’une connexion

Bluetooth, le tout dans un boîtier compact.Les Tuner 2 et Tuner XL JBL sont des radios

multitâches permettant de sublimer le son JBL Signature. Trouver vos stations préférées est un

jeu d'enfant puisque que les Tuner 2 et Tuner XL disposent de 5 boutons de préréglage et d’un

écran LCD. 

Prix et disponibilités :

Les Tuner 2 et Tuner XL JBL sont disponibles aux prix respectifs de 99,00 € et 149,00 € sur

fr.JBL.com.
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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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