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Surfez au son de l’été avec la Flip 5 Eco JBL
édition limitée
La nouvelle version de la populaire Flip 5 JBL – conçue à partir
de 90% de plastique recyclé – est disponible

Montez le son avec la nouvelle enceinte JBL Flip 5 Eco en coloris vert “Forêt” et bleu “Océan”.

PARIS – 16 juin 2020 – JBL est de retour cette année avec une nouvelle version de son

produit phare de l’été, la Flip 5 Eco JBL.

⏲

https://news.jbl.com/


La Flip 5 Eco JBL est composée de 90% de plastique recyclé ainsi qu’un packaging entièrement

biodégradable. Disponible en deux coloris limités – Bleu Océan et Vert Forêt - les

fonctionnalités iconique de la marque de l’enceinte restent les mêmes puisqu’elle est dotée du

son signature JBL, de la technologie PartyBoost, de 12 heures d’autonomie et d’une étanchéité

certifiée IPX7.

Une seule chose à faire, la mettre dans votre valise et elle vous accompagnera dans vos

aventures, peu importe la météo. La Flip 5 Eco vous suivra jusqu’au bout de la nuit !
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Rebelle dans l’âme, l’enceinte offre un son puissant et diffusera vos morceaux préférés avec des

basses claires. Ces deux nouveaux coloris donnent à l’enceinte une esthétique délicate et seront

appréciés partout où vous irez !

HARMAN est fier de fabriquer son enceinte iconique primée à plusieurs reprises, en exploitant

des matériaux recyclés.

"Ces enceintes Flip 5 en édition limitée sont la première étape de notre
production de produits conçus à partir de plastique recyclé. Nous avons tout
mis en œuvre pour trouver des matériaux recyclés qui n’altèreront pas le
célèbre son Signature JBL et nous pensons que ces deux nouveaux coloris
plairont à notre audience jeune et dynamique."
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio.

Profitez désormais d’une expérience d’écoute éco-friendly avec la Flip 5 Eco JBL Océan et Forêt

désormais disponible sur JBL.com au prix de 129€.



Nous sommes 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.

 

À propos d’Harman 
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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

HARMAN (harman.com) dessine, fabrique et commercialise une large gamme de solutions

audio et d’info divertissement, pour les marchés de l’automobile, de la grande consommation et

des professionnels – soutenu par de grandes marques telles qu’AKG®, Harman Kardon®,

Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et Revel®. HARMAN est prisé par les

passionnés de l’audio, les musiciens et les organisateurs d’évènements du monde entier.

HARMAN est également un leader de services technologiques et d'intégration pour les marchés

de l’automobile, du mobile, des télécommunications et pour les professionnels. Plus de 50

millions d’automobiles sont actuellement équipées d’un système audio et d’info divertissement

HARMAN. Nos solutions logicielles sont intégrées à des milliards d’appareils mobiles et de

systèmes connectés, intégrés, personnalisés, adaptés et sécurisés sur toutes les plateformes,

depuis le bureau et la maison jusqu'à la voiture et en situation de mobilité. En mars 2017,

HARMAN est devenu une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co., Ltd.

 

Pour plus d’informations : 

Contacts Presse 

Nalia Kailali 

06 59 54 18 32

Nalia.kailali@archetype.co

 

Enzo Gil

06 59 46 68 07

enzo.gil@archetype.co

 

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon,

Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson are trademarks of HARMAN International

Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. AKG is a

trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries.

Features, specifications, and appearance are subject to change without notice.

mailto:enzo.gil@archetype.co


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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