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La PartyBox On-The-Go et la PartyBox 310 JBL
se joignent à la fête
Encore plus transportables, lumineuses et puissantes, les
nouvelles enceintes PartyBox sont arrivées !

PARIS – 2 SEPTEMBRE 2020 – Transportables et puissantes, les PartyBox On-The-Go et

PartyBox 310 JBL sont désormais disponibles pour vous accompagner partout. Pensées pour

devenir l’accessoire ultime de soirée, ces nouvelles enceintes associent le son Pro JBL avec un

jeu de lumière synchronisé : à vous de suivre le rythme !

 

⏲

https://news.jbl.com/


Ces deux nouveaux modèles incluent des batteries rechargeables et ont été conçues pour

apporter une portabilité accrue grâce à une bandoulière et des roulettes afin d’emporter la fête

avec vous, où vous le souhaitez.

« En s'appuyant sur l'expertise de JBL en matière de son professionnelle live,
il était très stimulant de développer les enceintes PartyBox JBL", a déclaré
Dave Rogers, président de la division HARMAN Lifestyle. « Depuis le
lancement de la gamme, il y a moins de deux ans, nous sommes clairement
devenus le leader de la catégorie. Ces deux nouveaux ajouts à la gamme
poursuivent l'histoire de la PartyBox JBL en combinant le son JBL Pro, une
polyvalence indéniable, d'incroyables jeux de lumière, et maintenant la
possibilité d'emmener la fête n’importe où ».
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

PartyBox On-The-Go JBL

Sollicitez vos yeux, vos oreilles et votre voix avec la PartyBox On-The-Go JBL. 100 watts pour

appuyer le son JBL Pro, des effets lumineux synchronisés sur la musique et la possibilité d’en

connecter deux, sans câble, pour un son stéréo sans pareil.

 

Diffusez votre playlist grâce à sa connexion Bluetooth, ses ports USB et AUX. Lorsque vous êtes

prêt à vous lancer avec vos amis, réveillez la diva ou le MC qui sommeille en vous grâce au

micro sans fil JBL inclus, ou utilisez l'entrée guitare. Avec son décapsuleur intégré, sa

bandoulière rembourrée, une batterie rechargeable de six heures et une protection IPX4 contre

les éclaboussures, la PartyBox On-The-Go JBL a tout ce dont vous avez besoin pour faire la fête

– peu importe où elle commence et où elle finit, une chose est sûre : elle vous suivra sans

problème !

 

La PartyBox On-The-Go JBL est maintenant disponible sur JBL.com au prix de 299€

 



Caractéristiques de la JBL PartyBox On-The-Go :

●        Son JBL Pro 100W

●        Bandoulière rembourrée et 6 heures de batterie pour une portabilité inégalée

●        Micro sans fil inclus avec réglage des basses, des aigus et de l'écho

●        Effets lumineux synchronisés avec la musique

●        Entrées micro et guitare

●        Certification IPX4 : étanche aux éclaboussures

●        Connexion Bluetooth ou entrée USB / AUX

●        True Wireless Stereo : connectez deux enceintes pour un son stéréo encore plus immersif
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PartyBox 310 JBL

Un son puissant JBL, des effets lumineux, le tout sur roulette : La PartyBox 310 est l’ultime

instrument de soirée. Jouez vos morceaux favoris partout, qu’il s’agisse d’un apéro entre amis

ou d’une soirée sur la plage. Ajoutez votre touche personnelle grâce aux deux entrées micro et

guitare ainsi qu'à une sélection d'effets sonores intégrés, ou laissez à l’enceinte et votre playlist

le soin de faire danser la foule !

 

Donnez à votre soirée un air de festival avec le son JBL Pro boosté par une puissance de 240

watts et des effets lumineux en rythme. Branchez là et faites la fête jusqu’au matin, ou sortez-la

pour profiter de ses 18 heures d’autonomie.

 

La PartyBox 310 JBL est disponible à partir dès septembre sur JBL.com au prix de 499€.
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Caractéristiques de la JBL PartyBox 310 :

●        Son JBL Pro 240 watts

●        18 heures d’autonomie et des roulettes pour l’emmener où vous souhaitez

●        Effets lumineux synchronisés avec la musique

●        Certification IPX4 : étanche aux éclaboussures

●        Boutons rétroéclairés

●        Compatible avec la plupart des pieds pour enceinte

●        Entrées micro et guitare avec égaliseur intégré

●        Son d’ambiance préprogrammés

●        Connexion Bluetooth ou entrée USB / AUX

●        True Wireless Stéréo : Connectez deux enceintes pour un son stéréo encore plus immersif

●        JBL PartyBox App : Contrôlez tout depuis votre smartphone : changez de piste, modifiez

les effets lumineux et bien plus

 

Pour plus d'informations :
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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.
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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.

À propos d’Harman

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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