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Passez au niveau supérieur avec le JBL
Quantum 350
Bénéficiez d’une expérience audio exceptionnelle et bougez
librement avec le nouveau casque JBL Quantum

Paris – Le 02 septembre 2021 – Découvrez le dernier casque gaming de la gamme JBL

Quantum, le JBL Quantum 350. Conçu pour offrir aux joueurs sur PC le meilleur du Son

Signature JBL QuantumSOUND, il est également compatible avec les consoles de jeu – le tout

sans fil.

 

⏲
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Quand chaque détail du son compte, profitez d’une expérience exceptionnelle grâce à la

connexion audio sans perte 2.4G. Avec une autonomie de 22 heures et des coussinets en

mousse à mémoire de forme, vous ne manquerez pas une seconde de la partie, même lors des

sessions de jeu les plus intenses. Besoin de recharger ? 5 minutes suffisent pour 1 heure de jeu

et la fonction Power & Play vous permet de le faire tout en jouant, pour profiter de chaque

instant.

 

Des bruits de pas les plus furtifs aux explosions laser les plus étourdissantes, vous serez au cœur

de l’action avec le Son Signature JBL QuantumSOUND et complètement immergé grâce à la

fonction QuantumSURROUND. Le nouveau Quantum 350, certifié DISCORD, est également

doté d'un micro à bascule détachable à focalisation vocale pour dialoguer librement avec vos

coéquipiers.

 

« Le gaming s’est démocratisé ces dernières années et les joueurs ont besoin d'une plus grande

liberté de mouvement. En intégrant le JBL Quantum 350 à notre gamme de casques gaming,

nous répondons à ce besoin et offrons un son et une qualité de fabrication JBL ainsi que de

nouvelles fonctionnalités inégalées », a déclaré Dave Rogers, président de la division

HARMAN Lifestyle. « Un casque sans fil permet aux joueurs de se déplacer, de passer du PC

à la PS5 ou de s'éloigner davantage de leurs appareils tout en percevant chaque détail. »

 

Le JBL Quantum 350 sera disponible dès septembre au prix de 119€ sur fr.jbl.com.

Caractéristiques du JBL Quantum 350 :

·       Connexion sans perte 2,4G de qualité gaming via un dongle USB sans fil.

·       Haut-parleurs de 40 mm alimentés par le Son Signature JBL QuantumSOUND et la

fonction JBL QuantumSURROUND.

·       Micro à bascule détachable à focalisation vocale.

·       Logiciel PC compatible JBL QuantumENGINE pour une personnalisation complète sur PC.

·       Batterie rechargeable de 22 heures avec charge rapide - 5 minutes de charge via USB-C

pour 1 heure d’autonomie.

·       Fabrication légère et robuste avec cuir PU et coussinets en mousse à mémoire de forme.

·       Certifié DISCORD, compatible avec Skype et TeamSpeak.

·       Compatibilité multi-plateformes : PC, Mac, PS (y compris PS4 & PS5), NintendoTM Switch

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