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La gamme JBL Tour : l’allié performance,
divertissement et style en toute circonstance
JBL Tour ONE et JBL Tour Pro+ TWS : les compagnons parfaits
du quotidien sont désormais disponibles
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Paris, le 26 mai 2021 : Stimulez votre productivité avec les JBL Tour ONE et JBL Tour Pro+

TWS. Conçus pour vous accompagner le quotidien, la gamme est dotée de la Réduction de Bruit

Adaptative, associée au son JBL Pro afin de travailler avec style.

 

Équipés de la Réduction de Bruit Adaptative, les deux modèles vous accompagneront toute la

journée grâce à leur impressionnante autonomie et aux technologies Ambient Aware et

TalkThru. Souvent en déplacement ? Accédez aux assistants vocaux de Google et Amazon à

l'aide de la commande vocale mains-libres ou en touchant votre écouteur pour un confort

ultime.

 

Le JBL Tour ONE dispose de la technologie JBL « True Adaptative Noise Cancelling »

(Véritable Réduction de Bruit Adaptive). S’adaptant à votre environnement, le JBL Tour ONE

élimine les distractions en temps réel, afin que vous puissiez rester concentré quel que soit

l’environnement grâce à la fonction SilentNow. Appuyez simplement sur le bouton dédié pour

activer le mode de réduction du bruit sans même avoir besoin de vous connecter au Bluetooth.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Le JBL Tour ONE est également doté du Smart Audio d'HARMAN pour une flexibilité audio

totale. Cette technologie permet d’optimiser la connexion Bluetooth pour une « écoute normale

», d’augmenter la restitution en « mode musique » ou d’activer la faible latence du « mode

vidéo ». Avec une autonomie maximale de 50 heures, le JBL Tour ONE peut alimenter une

semaine complète d'activité en une seule charge.
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  Les JBL Tour Pro+ TWS, des écouteurs sans fil, offrent une plus grande liberté et disposent

d’un étui de recharge qui tient dans la poche et de fonctionnalités exceptionnelles.

 

Qu'il s'agisse de conférences téléphoniques ou d'écouter un podcast pendant vos trajets, la

technologie de Réduction de Bruit Adaptative permet d'éliminer les bruits de fond en cas de

besoin et s'éteint lorsque vous devez rester à l’écoute de votre environnement. L’appairage

rapide associe automatiquement les écouteurs à l'appareil d'un utilisateur Android dès que le

boîtier est ouvert, tandis que Dual Connect + Sync permet de profiter de la musique et de passer

des appels avec un ou deux écouteurs. 

 

Avec plus de 30 heures d’autonomie, une charge sans fil Qi et une voix claire grâce à la

technologie des 3 microphones, les JBL Tour Pro+ TWS sont parfaits pour profiter de vos

playlists préférées ou vous mettre au travail tout au long de la journée. 

                          

Le JBL Tour ONE et les JBL Tour Pro+ TWS sont disponibles sur JBL.com au prix respectif de

299€ et 199€. 



https://news.jbl.com/images/391017
https://news.jbl.com/images/391015
https://news.jbl.com/images/391012
https://news.jbl.com/images/391013
https://news.jbl.com/images/391004
https://news.jbl.com/images/391001


CONTACTS

Nalia Kailali 

nalia.kailali@archetype.co

06 59 54 18 32

 

Enzo Solignac

Enzo.solignac@archetype.co

mailto:nalia.kailali@archetype.co
mailto:Enzo.solignac@archetype.co
https://news.jbl.com/images/391004
https://news.jbl.com/images/391001
https://news.jbl.com/images/390999
https://news.jbl.com/images/390997
https://news.jbl.com/images/390995


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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