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JBL® étend sa gamme LIVE en ajoutant trois
nouveaux casques, conçus pour améliorer
l’expérience audio
Parmi ces nouveaux modèles : le lauréat du prix de l'innovation
CES® 2021 dans la catégorie écouteurs sans fil « True Wireless
» ainsi que des casques circum et supra-auriculaires avec
suppression du bruit et assistants vocaux intégrés
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 Paris – 7 janvier 2021 – JBL étend son impressionnante série LIVE avec l'annonce de trois

nouveaux modèles : JBL LIVE PRO+, JBL LIVE 660NC et JBL LIVE 460NC. La gamme

est constituée d’un mélange d’écouteurs sans fil True Wireless, et de casques circum et supra-

auriculaires pour les utilisateurs qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur expérience

d'écoute grâce à un son de qualité et des fonctionnalités pratiques. Chacun d'entre eux est

équipé du Son Pro Signature JBL et de capacités de réduction du bruit avec la technologie

Smart Ambient, ainsi que d'un contrôle mains-libres avec des assistants vocaux intégrés.

 

Récompensé par le prestigieux prix de l'innovation CES® 2021, les écouteurs intra-auriculaires

sans fil JBL LIVE PRO+ sont dotés d'un design "stick" et d'une fonction de réduction adaptative

du bruit avec Smart Ambient, qui vous permet de profiter de conversations naturelles sans

avoir à les retirer. Ils comprennent également trois micros dans chaque oreillette incluant une

technologie d'annulation de l'écho pour garantir des appels clairs et précis, même dans des

environnements bruyants et venteux. La prise en charge de Hotword et Device Action permet

de faire appel facilement à vos assistants vocaux préférés en utilisant des commandes vocales

ou en tapant sur l'oreillette. Résistants à l'eau (IPX4), ces écouteurs sont suffisamment

polyvalents pour faire des conférences téléphoniques, ses courses ou chiller à la maison. Grâce à

la recharge sans fil compatible Qi, 10 minutes de recharge rapide équivalent à une heure de

lecture instantanée.



 Les caractéristiques des écouteurs JBL LIVE PRO+ :

●      Son Pro Signature JBL

●      Réduction de bruit adaptive avec Smart Ambient

●      Charge sans fil compatible Qi

●      Réduction de l’écho des micros

●      Dual Connect + Sync

●      Auto Play/Pause

●      Jusqu'à 7 heures d’autonomie dans les écouteurs (6 heures si vous utilisez la fonction de

réduction du bruit)

●      Boîtier de recharge compact pouvant contenir jusqu'à 21 heures d'autonomie

●      Contrôle tactile

●      Personnalisation avec l'application My JBL Headphones

●      Résistance à l’eau IPX4

●      Appairage rapide

●      Charge rapide via USB Type-C

●      Contrôle vocal mains-libres via un assistant vocal multiple (Google Assistant et Amazon

Alexa)



●      Support de Hotword et Device Action

 

Les JBL LIVE PRO+ seront disponibles sur JBL.com en avril 2021 au prix de 179 euros, en noir,

blanc, rose et beige.

 

Pour ceux qui préfèrent les casques circum-auriculaires, le JBL LIVE 660NC offre jusqu'à 40

heures d'autonomie de batterie avec la fonction de réduction adaptative du bruit ou 50 heures

sans, une excellente option pour les voyages et le télétravail. Les capacités de connexion

multisource permettent d'échanger sans effort entre deux appareils distincts. Comme les JBL

LIVE PRO+, le 660NC est également équipé du support Hotword et Device Action pour un

accès facile à vos assistants vocaux préférés, en utilisant des commandes vocales ou en

appuyant et maintenant l’oreillette.

 

Les caractéristiques du JBL LIVE 660NC :

●      Son Pro Signature JBL

●      Auto Play/Pause

●      Réduction de bruit adaptive avec Smart Ambient

●      Contrôle vocal mains-libres via Google Assistant et Amazon Alexa



●      Appels en stéréo

●      Connexion multisource

●      Jusqu'à 50 heures d’autonomie (40 heures en cas d'utilisation de la fonction de

suppression adaptative du bruit) Recharge rapide (10 minutes de charge pour 4 heures

d’écoutes)

●      Support de Hotword and Device Action

●      Personnalisation grâce à l’application My JBL Headphones

 

Le JBL LIVE 660NC sera disponible sur JBL.com en mars 2021 au prix de 199 en noir, bleu et

blanc.

 

Le casque supra-auriculaire JBL LIVE 460NC est l'option la plus économique de la gamme

LIVE. Comme les autres, le JBL LIVE 460NC est doté de la technologie de réduction adaptative

du bruit avec Smart Ambient, des fonction Hotword et Device Action qui permettent d'utiliser

l'assistant vocal, en utilisant des commandes vocales ou en pressant l’oreillette du casque. Ils

sont également dotés de la fonction de recharge rapide et d'une autonomie totale pouvant

atteindre 50 heures.



Les caractéristiques du JBL LIVE 460NC :

●      Son Pro Signature de JBL

●      Auto Play/Pause

●      Réduction de bruit adaptive avec Smart Ambient

●      Contrôle vocal mains-libres via Google Assistant et Amazon Alexa

●      Appels en stéréo

●      Connexion multisource

●      Jusqu'à 50 heures de lecture (40 heures en cas d'utilisation de la fonction de réduction

adaptative du bruit) Recharge rapide (10 minutes de charge pour 4 heures d’écoute)

●      Support de Hotword and Device Action

●      Personnalisation grâce à l’application My JBL Headphones

 

Le JBL LIVE 460NC sera disponible sur JBL.com en mars 2021 au prix de 129 euros en noir,

bleu, blanc et rose.

 

 



https://news.jbl.com/images/374702
https://news.jbl.com/images/374701
https://news.jbl.com/images/374700
https://news.jbl.com/images/374687
https://news.jbl.com/images/374690
https://news.jbl.com/images/374689


https://news.jbl.com/images/374690
https://news.jbl.com/images/374689
https://news.jbl.com/images/374688
https://news.jbl.com/images/374686
https://news.jbl.com/images/374685
https://news.jbl.com/images/374684
https://news.jbl.com/images/374683
https://news.jbl.com/images/374682


https://news.jbl.com/images/374683
https://news.jbl.com/images/374682
https://news.jbl.com/images/374681
https://news.jbl.com/images/374680
https://news.jbl.com/images/374679
https://news.jbl.com/images/374677
https://news.jbl.com/images/374674
https://news.jbl.com/images/374672


https://news.jbl.com/images/374674
https://news.jbl.com/images/374672
https://news.jbl.com/images/374671
https://news.jbl.com/images/374670
https://news.jbl.com/images/374669
https://news.jbl.com/images/374668
https://news.jbl.com/images/374673


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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