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JBL continue de décrypter les habitudes des
jeunes européens qui utilisent des écouteurs
sans fil
Les hommes semblent plus soucieux du style de leurs écouteurs
que les femmes

⏲

https://news.jbl.com/


PARIS – 09 juin 2020 – JBL, marque leader dans l’univers des casques, a récemment mené

une étude sur le comportement des jeunes européens (14-35 ans) lors du choix et de l'utilisation

des écouteurs sans fils (True Wireless). En mai dernier, la marque livrait les premiers résultats

de cette étude*, en voici de nouveaux à découvrir.

 

Cet été, avoir du style se révèle aussi important que de profiter d’un son de qualité. L’étude

montre que pour 70 % des 14-35 ans, le design joue un rôle majeur dans leur choix

de véritables écouteurs sans fil *.

 

Étonnamment, il s'avère que la génération Y est la plus sensible à la mode, encore plus

que la GenZ ! Et bien plus surprenant, l’étude démontre que les hommes sont plus

préoccupés par le facteur esthétique que les femmes lors de l'achat d'écouteurs

True Wireless.

 

De petites tailles mais avec du style!

Si vous faites partie des 56 % des Milléniales qui déclarent la couleur comme un

facteur clé dans la décision du choix des écouteurs, vous adorerez les JBL TUNE

220TWS. Triple noir, blanc pur, bleu océan ou rose poudré - le choix est grand.

Les JBL TUNE 220TWS sont disponibles pour 99 EUR.

 



 

Toujours connecté à votre musique et à votre monde

Besoin d’espace ? La moitié des jeunes en Europe admettent porter leurs écouteurs sans pour

autant écouter de la musique. Pas de jugement - les écouteurs JBL LIVE 300TWS ont fière

allure, qu’il s’agisse d’écouter de la musique ou tout simplement de se couper du monde

extérieur. Il suffit d’activer l’option de contrôle du bruit pour les longs trajets, tout en restant

attentif à la circulation urbaine avec Ambient Aware, le tout sans retirer les écouteurs. Assistant

vocal, appels stéréo mains libres, contrôle du volume - plus besoin de sortir le téléphone, vous

pouvez utiliser les commandes tactiles.
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Les JBL LIVE 300TWS sont disponibles pour 149 EUR.

 

Trouvez votre rythme, reflétez votre style
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Il est enfin temps de déplacer les séances d'entraînement du salon vers la plage et le parc !

Oubliez les casques moites et enfilez les écouteurs sans fil JBL Reflect Flow. Dotés d’une

étanchéité IPX7, ils sont un parfait complément à votre équipement de sport. Plutôt Yoga

Vinyasa ou cross fit ? Le design pensé pour les Reflect Flow garantit une tenue parfaite. Et avec

plus de 30 heures d’autonomie grâce à l'étui de recharge, et de multiples choix de couleurs

adaptées à n'importe quel look athlétique, vous êtes prêt pour les longs parcours.

Le JBL Reflect Flow est disponible pour 149 EUR.

 

 

Cet été, ne choisissez pas entre un son de qualité et un style impeccable.

Trouvez le compagnon idéal parmi les écouteurs JBL True Wireless sur fr.jbl.com/.

*Toutes les données récoltées sont basées sur une recherche menée en 2020 par JBL auprès de

2 277 personnes parmi les 14-35 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

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.
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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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