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Rythmez votre été avec les produits JBL !

Plutôt farniente au bord de l’eau ou aventure en montagne ? Il y
en a pour tous les goûts alors équipez-vous pour un été au soleil
et en musique avec JBL !

Le JBL Tour One

⏲

https://news.jbl.com/


En avion, train ou bateau cet été ? Le casque JBL Tour One est conçu pour une qualité audio

optimale grâce à la réduction de bruit adaptative. Isolez-vous des bruits environnants d’un

simple toucher sur le bouton dédié, pour bénéficier d’une vraie qualité d’écoute pendant plus de

50 heures !

 

Prix et disponibilité : 299€, actuellement disponible sur fr.jbl.com.  

Visuels disponibles : ici

Les JBL Live Pro+ TWS
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Prenez un moment rien que pour vous, sur votre serviette ou en balade avec les JBL Live Pro+

TWS qui vous offrent une expérience audio optimale grâce à la réduction de bruit adaptative.

Disponibles en 4 coloris (noir, blanc, beige et rose), ils sont votre allié du quotidien pendant

l’été avec leurs 28 heures d’autonomie. 

 

 

Prix et disponibilité : 179€, actuellement disponible sur fr.jbl.com.  

Visuels disponibles : ici

La JBL Clip 4
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Les vacances, c’est aussi l’aventure. Avec son format ultra compact et son mousqueton intégré,

certifiée IP67, la JBL Clip 4 est étanche à l’eau et à la poussière : idéale pour les pique-niques à

la plage ou les randonnées en montagne. Accrochée à votre sac à dos ou à votre ceinture, cette

enceinte accompagnera toutes vos escapades de vacances avec ses 10 heures d’autonomie et le

son JBL Original Pro.

 

Prix et disponibilité : 59,99€, actuellement disponible sur fr.jbl.com. 

Visuels disponibles : ici

La JBL Partybox On-The-Go
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Retrouvez vos amis pour ouvrir la saison des karaokés et vous amuser toute la soirée  avec la

Partybox On-The-Go et son micro sans fil. Au bord de la piscine ou sur la plage, l’ambiance est

assurée grâce à ses jeux de lumière synchronisés et une batterie rechargeable offrant jusqu’au

six heures d’autonomie.

 

Prix et disponibilité : 299€, actuellement disponible sur fr.jbl.com. 

Visuels disponibles : ici

La JBL Charge 5

https://news.jbl.com/fr-FR/media_kits/224394/
https://news.jbl.com/images/398055
https://news.jbl.com/images/398056


À PROPOS DE JBL

Facile à transporter et offrant plus de 20 heures d’autonomie, la JBL Charge 5 résiste à l’eau et

à la poussière pour vous suivre partout en virée ou au bord de la piscine. Disponible en 8

coloris, chacun trouvera celle qui lui convient et vous n’aurez plus qu’à les synchroniser grâce à

la fonction JBL Connect pour encore plus d’ambiance ! La JBL Charge 5 est aussi dotée d’une

powerbank pour ne jamais être rade de batterie ! 

 

Prix et disponibilité : 179€, actuellement disponible sur fr.jbl.com. 

Visuels disponibles : ici
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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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