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Le meilleur son à la rencontre du meilleur
design : JBL présente les nouvelles enceintes
Xtreme 3, Clip 4 et Go 3
Les nouvelles enceintes portables de JBL conservent le son
légendaire JBL Signature Sound, avec des designs fraîchement
repensés.

PARIS – 2 septembre 2020 – JBL continue de marquer la voie vers un son légendaire.
Leader du marché depuis plusieurs années, JBL est fier de présenter ses trois nouvelles
enceintes portables : JBL Xtreme 3, JBL Go 3 et JBL Clip 4. Avec un tout nouveau logo,
plus audacieux et de nouvelles couleurs vives pour s’accorder au son typique de JBL : Ces
enceintes montent la barre d’un cran en termes de son, et de style.

« Nous sommes fiers de présenter nos nouvelles enceintes portables avec ce
nouveau design, marquant et reconnaissable. » a déclaré Dave Rogers,
Président de la division lifestyle chez HARMAN. « Nous apportons au son JBL
Signature un nouveau look, correspondants toujours plus au style et aux
attentes des utilisateurs de la marque. Les trois enceintes sont désormais
résistantes à l’eau et à la poussière, intègrent des connexions Bluetooth 5.1 et
USB-C, afin que nos clients profitent des fonctionnalités les plus récentes, en
accord avec leur mode de vie. »
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

L’Xtreme 3 JBL : Pour un son puissant. Tout au long de la nuit.
La nouvelle version de l’enceinte Bluetooth JBL Xtreme offre un son stéréo encore plus intense.
Avec ses quatre haut-parleurs améliorés et ses deux radiateurs passifs, l’Xtreme 3 JBL est une
valeur sûre pour faire la fête. Le son puissant est accompagné d'un logo accrocheur et d'une
sangle de transport repensée, le tout désormais étanche à l'eau et à la poussière, l’Xtreme 3 JBL
ne passera pas inaperçue.
Équipée d’une batterie capable de tenir 15 heures consécutives, l’Xtreme 3 JBL vous
accompagnera au long de la nuit. La powerbank intégrée gardera vos appareils chargés afin de
s’assurer que la fête continue. Plusieurs DJ ? Pas de problème : connectez facilement deux
smartphones ou tablettes à l’enceinte et profitez à tour de rôle du son JBL Pro. Grâce à la
fonction PartyBoost, associez toutes vos enceintes compatibles JBL PartyBoost pour obtenir un
son toujours plus immersif. Les véritables fêtards pourront lier des centaines d’enceintes
compatibles PartyBoost et créer une ambiance encore plus impressionnante !

Caractéristiques de l’Xtreme 3 JBL
●

15 heures de batterie

●

Certification IP67 d’étanchéité à l’eau et à la poussière

●

Bluetooth 5.1

●

Connectique en USB-C

●

Quatre haut-parleurs et deux radiateurs passifs JBL

●

3 coloris disponibles : Bleu, Noir et Squad

La Go 3 JBL : Un style imparable, un son exceptionnel
Ne vous faites pas avoir par sa petite taille : elle est peut-être la plus petite des enceintes JBL
mais est un must-have de l’automne prochain. Son tout nouveau look est directement inspiré de
la mode streetwear. Avec son design complètement repensé, la GO 3 JBL affiche des coloris
plus que remarquables, ainsi qu’une boucle intégrée pour la rendre encore plus polyvalente
qu’elle ne l’était.
Cette mini-enceinte jouera votre playlist pendant 5 heures une fois chargée complètement,
délivrera un son JBL Pro riche avec des basses bien marquées. Connectez votre smartphone,
tablette ou tout autre appareil compatible Bluetooth et la GO 3 JBL diffusera un son puissant
sans souci ! Que vous soyez en forêt, en randonnée ou en ville, vous ne craignez ni la poussière
ni l’eau puisque la GO 3 est dotée de la certification IP67 !

Caractéristiques de la GO 3 JBL
●

5 heures de batterie

●

Certification IP67 d’étanchéité à l’eau et à la poussière

●

Bluetooth 5.1

●

Connexion USB-C

●

Mini-sangle intégrée pour une portabilité accrue

●

Disponible en 7 coloris : Noir, Bleu, Bleu & Rose, Rouge, Squad, Rose, Vert et blanc

La Clip 4 JBL: Un accessoire incontournable
L’enceinte JBL ultra portable au mousqueton est de retour, avec un nouveau look flambant
neuf. La Clip 4 JBL diffusera votre playlist pendant 10 heures consécutives. En plein désert ou
sous la pluie, peu importe : la JBL Clip 4 est désormais certifiée IP67, assurant son étanchéité à
la poussière et à l’eau afin de vous accompagner dans toutes vos aventures. Le mousqueton
intégré qui a fait de la gamme JBL Clip l’allié de tous les voyageurs a été amélioré et en ressort
plus élégant, mais toujours aussi fonctionnel et robuste. Ce nouveau design s’affiche dans de
multiples coloris afin de satisfaire tous les goûts.

Caractéristiques de la JBL Clip 4 :
●

15 heures de batterie

●

Certification IP67 d’étanchéité à l’eau et à la poussière

●

Bluetooth 5.1

●

Connexion USB-C

●

Mousqueton repensée

●

Disponible en 7 coloris : Noir, Bleu, Bleu & Rose, Rouge, Squad, Rose, Vert et Blanc

L’Xtreme 3 JBL sera disponible en octobre 2020 sur jbl.com au prix de 299 EUR
La Clip 4 JBL sera disponible en novembre 2020 sur jbl.com au prix de 59.99 EUR
La Go 3 JBL sera disponible en octobre 2020 sur jbl.com au prix de 39.99 EUR
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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.
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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