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Faites l'expérience du son surround 3D avec la
barre de son JBL® Bar 5.0 MultiBeamTM
Une barre de son compacte et tout-en-un pour une expérience
cinématographique 3D grâce à des technologies innovantes.
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 Paris – 7 janvier 2021 – La Bar 5.0 MultiBeamTM JBL, dernière-née de la gamme JBL Bar,

offre une expérience audio surround 3D incroyablement spacieuse grâce au Virtual Dolby

Atmos et à la technologie de formation de faisceau exclusive de JBL - MultiBeam. Conçue pour

la simplicité, cette barre de son compact tout-en-un s’adapte à chaque espace de vie, proposant

une expérience d'écoute unique pour regarder des films, écouter et jouer de la musique.  

 



Équipée de quatre radiateurs passifs pour des basses profondes et percutantes, la Bar 5.0

produit un son 3D Surround JBL clair, plus vif et qui remplit l'espace, sans avoir besoin d'un

caisson de basses supplémentaire. La technologie MultiBeam d’HARMAN, qui permet aux

utilisateurs d'entendre et de ressentir le son surround, est mise en évidence dans la Bar 5.0,

offrant une expérience d'écoute immersive. De plus, la technologie Virtual Dolby Atmos permet

à la Bar 5.0 de reproduire les sensations de la hauteur audio d'un film ou d'une série,

transformant ainsi tout espace de vie en un cinéma personnel 3D.

 .



Cette barre de son tout-en-un est conçue pour être facile à utiliser. Elle s'intègre et fonctionne

facilement avec tous les écosystèmes multi-room et les services de musique à la demande. Les

utilisateurs peuvent diffuser de la musique sans fil, via Alexa Multi-Room Music (MRM), Apple

Airplay 2 et Chromecast built-inTM, ainsi que le bluetooth. La Bar 5.0 MultiBeam JBL est

également compatible avec tous les appareils iOS et Android.

 

« Conçue avec des matériaux industriels qui lui donnent un look moderne et
élégant, la Bar 5.0 MultiBeam JBL s’intègrera parfaitement à tous les
intérieurs. En plus d'un design compact amélioré et de caractéristiques
technologiques supplémentaires, cette barre de son complète la gamme JBL
Bar, est encore plus innovante et facile d'utilisation ».
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio

 

La barre Bar 5.0 MultiBeam JBL sera disponible en noir sur JBL.com et auprès des revendeurs

agrées au printemps 2021 au prix de 399 euros
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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.
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