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JBL introduit la réduction active du bruit et l’IPX7
à ses nouveaux écouteurs sans fil
JBL élargit sa gamme d’écouteurs 100% sans fil, adaptée à
chaque style de vie

⏲

https://news.jbl.com/


Paris – 2 septembre, 2020 – Coupez-vous des distractions. Les Live FREE NC + et Reflect

MINI TWS JBL sont dotés de la fonction de Réduction de Bruit Active, tandis que la

technologie Smart Ambient JBL vous laisse conscient de votre environnement en cas de besoin.

Les nouveaux écouteurs sont dotés d'une étanchéité IPX7 pour une plus grande durabilité, une

grande autonomie de la batterie, un couplage rapide et, bien sûr, un son JBL incroyable pour

compléter l'ensemble. Les deux nouveaux écouteurs véritablement sans fil sont également

rejoints par les Tune 225TWS JBL, un upgrade du populaire Tune 220TWS. Les nouveaux

écouteurs JBL ont été magnifiquement conçus pour la vie moderne.

 

« Nous lançons une nouvelle gamme d’écouteurs véritablement sans fil qui
combinent le son puissant et le design audacieux pour lesquels JBL est connu
avec des fonctionnalités de pointe », a déclaré Dave Rogers, président de la
division HARMAN Lifestyle. « La suppression active du bruit et la norme IPX7
améliorent considérablement la polyvalence et les performances des
écouteurs, et nous sommes ravis d'apporter ces fonctionnalités à notre gamme
TWS. Nous lançons également notre nouvelle technologie Dual Connect +
Sync. Ils s'associent à votre appareil lorsque le boîtier est ouvert et chaque
écouteur se connecte immédiatement et indépendamment, vous permettant de
prendre des appels de chaque côté et d'attribuer des fonctions uniques à
gauche et à droite »
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division

 

Live FREE NC + JBL

Vivez sans distraction avec les écouteurs Live FREE NC + JBL. Avec la réduction de bruit active

et jusqu'à 21 heures de lecture combinée, ces écouteurs sont faits pour une vie urbaine. Il n'y a

pas besoin de câbles même lors du chargement avec l'étui de recharge sans fil compatible Qi.

Sélectionnez votre playlist préférée grâce aux assistants vocaux Hey Google ou Amazon Alexa

via la commande tactile dédiée. Connectés de manière transparente, étanche IPX7 et

magnifiquement conçu, les Live FREE NC + JBL vous permettent de libérer votre son, à tout

moment, où que vous soyez.



Les Live FREE NC + JBL seront disponibles sur JBL.com à partir d'octobre 2020 à 159 € en

noir, blanc, bleu et rose.

 

Caractéristiques du JBL Live FREE NC + :

·         Son Signature JBL

·         Réduction de bruit active avec la technologie Smart Ambient

·         Les écouteurs gauche et droit peuvent être utilisés indépendamment pour les appels et la

musique

·         Ouvrez l'étui pour le coupler automatiquement avec votre appareil
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·         Jusqu'à 7 heures de lecture de musique, 21 heures combinées avec l'étui de chargement

·         Boîtier de recharge sans fil compatible Qi ou USB-C

·         IPX7 étanche à l'eau et à la transpiration

·         Assistants vocaux intégrés – Hey Google ou Amazon Alexa s’occupent de tout

·         Ajustement et design ergonomiques

 

Reflect MINI TWS JBL

Un style à toute épreuve, que ce soit avant, pendant et même après l'entraînement avec les

Reflect MINI TWS JBL. Combinant un port sécurisé dans l’oreille, une conception étanche IPX7

et 21 heures de lecture sous une forme discrète et compacte. Les Reflect MINI TWS JBL sont les

écouteurs intra-auriculaires conçus pour le sport. Idéal pour s'entraîner, voyager ou travailler,

l'ajout de la réduction de bruit active vous permet de vous concentrer sur vos objectifs et votre

musique. La technologie Smart Ambient vous permet de rester connecté à votre environnement

ou de discuter avec un ami. Avec un choix de couleurs réfléchissantes, que vous soyez amateur

de yoga, de course à pied ou de HIIT, les Reflect MINI TWS JBL sont l'accessoire parfait pour

votre style de vie actif.



https://news.jbl.com/images/362159
https://news.jbl.com/images/362160
https://news.jbl.com/images/362161
https://news.jbl.com/images/362162
https://news.jbl.com/images/362163
https://news.jbl.com/images/362164


Les Reflect MINI TWS JBL seront disponibles sur JBL.com à partir d'octobre 2020 à 149 € en

noir, blanc et bleu.

 

Caractéristiques du JBL Reflect MINI TWS :

·         Jusqu'à 7 heures de lecture de musique, 21 heures en combinaison avec un étui de

recharge USB-C

·         Réduction de bruit active avec Smart Ambient

·         Embouts réglables pour un ajustement sécurisé

·         Son Signature JBL

·         Assistants vocaux intégrés - Hey Google ou Amazon Alexa sont à portée de voix

·         IPX7 étanche à l'eau et à la transpiration avec des accents réfléchissants

·         Les écouteurs gauche et droit peuvent être utilisés indépendamment pour les appels et la

musique

·         Ouvrez l'étui pour coupler automatiquement vos écouteurs avec votre appareil

 

Tune 225 TWS JBL

Écoutez votre musique à votre façon. Successeur des Tune 220TWS JBL, les Tune 225TWS

conserve les meilleurs éléments des écouteurs populaires et ajoute de nouvelles fonctionnalités,

une autonomie améliorée de la batterie et un son encore plus performant. Le son JBL Pure Bass

d'un grand haut-parleur de 12 mm est logé dans le design élégant des écouteurs, maintenant

disponible en six couleurs. Passez de l'ouverture de l'étui à votre dernière playlist ou à l'appel

d'amis en quelques secondes, aucun fil ne vous retient. Conçu pour vous accompagner partout,

grâce à l'étui de recharge compact et jusqu'à 25 heures d'autonomie, écoutez plus longtemps et

confortablement.
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Les Tune 225 TWS JBL seront disponibles sur JBL.com à partir d'octobre 2020 à 99,99 € en

noir, blanc, rose, bleu, gris, or rose

 

Caractéristiques du JBL Tune 225TWS :

·         JBL Pure Bass et haut-parleur dynamique de 12 mm pour un son puissant

·         Jusqu'à 5 heures de lecture de musique, 25 heures en combinaison avec un étui de

recharge USB-C

·         Les écouteurs gauche et droit peuvent être utilisés indépendamment pour les appels et la

musique
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·         Appels stéréo mains-libres

·         Trouvez votre style avec 6 couleurs au choix

·         Étui de recharge élégant et pratique

·         Ajustement et design ergonomiques
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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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