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JBL Flip 6 : Un son audacieux pour toutes les
aventures
La nouvelle enceinte portable JBL délivre un son puissant qui
vous suit partout

Paris – Le 02 septembre 2021 – Réinventer une enceinte iconique ? JBL l’a fait avec la

nouvelle JBL Flip 6 qui dispose des dernières innovations de la marque tout en restant fidèle à

cette enceinte iconique. Un logo plus audacieux, plus de coloris et des matériaux de qualité

supérieure pour un dispositif audio entièrement repensé avec le son JBL Pro.
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Accessoire incontournable du quotidien, la JBL Flip 6 vous accompagnera partout durant 12h

puisqu’elle est résistante à l’eau et à la poussière, conformément à la norme IP67. Envie de faire

la fête entre amis ? La Flip 6 est dotée de la fonction Partyboost qui vous permet de connecter

plusieurs enceintes pour un son toujours plus puissant.

Cette nouvelle édition dispose de nouvelles fonctionnalités audio à savoir deux radiateurs

passifs, un puissant haut-parleur de graves racetrack et un haut-parleur haute fréquence

séparé. Ainsi, la JBL Flip 6 restitue le son dans ses moindres détails.

« Nous sommes fiers de présenter la dernière version de la JBL Flip. Avec son nouveau logo

au design audacieux, la Flip 6 est conçue à partir des dernières technologies de JBL est plus

puissante que jamais », a déclaré Dave Rogers, président de la division HARMAN

Lifestyle.

« En plus du meilleur des fonctionnalités de la JBL Flip 5, telles que PartyBoost et le haut-

parleur d’écoute longue portée racetrack, la Flip 6 dispose d’un haut-parleur haute fréquence

séparé et de deux radiateurs passifs qui apportent une nouvelle profondeur et plus de

puissance lors de l’écoute. »

La JBL Flip 6 sera disponible sur fr.jbl.com courant novembre au prix de 139€ en Rose (Dusty

Pink), Gris (Grey Stone), Turquoise (River Teal), Rouge (Fiesta Red), Bleu (Ocean Blue), Noir

(Midnight Black), Blanc (Steel White), Vert (Forest Green), ou Camo (Squad).

Caractéristiques de la JBL Flip 6 :

·       Un puissant haut-parleur de graves racetrack

·       Deux radiateurs passifs pour des basses profondes

·       Fonction JBL PartyBoost intégrée

·       Un haut-parleur haute fréquence séparé

·       Connexion Bluetooth 5.1 

·       12 heures d’autonomie

·       Résistante à l'eau et à la poussière conformément à la norme IP67

https://fr.jbl.com/home?utm_campaign=PR_Harman_Explore&utm_content=press%20release&utm_medium=referral&utm_source=PR&utm_term=webshop
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À PROPOS DE JBL

La marque JBL est le symbole d’un son d'exception qui façonne les moments épiques de la vie. Des
événements emblématiques comme Woodstock ou des concerts au Madison Square Garden, aux matchs au
Yankee Stadium en passant par les road-trips, les produits JBL élèvent l’expérience audio du public grâce à un
son récompensé permettant de profiter au maximum de chaque instant. Forte de ses 75 ans d’expérience
professionnelle inégalée et d'une innovation de pointe, la marque JBL a su allier une vision audacieuse de
l'avenir à la passion et au talent d'ingénieurs et concepteurs du monde entier. Le son professionnel signé JBL
est la technologie de pointe qui alimente les grands événements de la culture pop, et la marque s'est associée
aux plus grands artistes du monde de la musique, du sport et du e-sport.
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