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Les JBL® PartyBox 710 et PartyBox 110
illuminent la fête
Un son plus puissant, des jeux de lumière plus intenses et de
nouvelles fonctionnalités.

PARIS – Le 02 septembre 2021 – Prolongez l’été en musique grâce aux nouvelles JBL

PartyBox 710 et PartyBox 110. Ces enceintes sont dotées du son JBL Original Pro et de jeux de

lumière entièrement repensés. Puissantes et faciles à transporter, elles sont résistantes aux

projections d’eau (norme IPX4) et offrent une connectivité à toute épreuve. L’application

PartyBox, quant à elle, fait peau neuve grâce à nouvelle interface utilisateurs.
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« La gamme PartyBox est le point de rencontre entre nos produits audio grand public et nos

solutions professionnelles. En tant que leader du marché des enceintes, nous continuons de

perfectionner cette catégorie de produits pour offrir aux amateurs de musique le meilleur de

l’expérience audio JBL », a déclaré Dave Rogers, président de la division HARMAN

Lifestyle. « Ces deux PartyBox complètent notre gamme parfaitement en proposant une

expérience sonore améliorée, des jeux de lumière repensés, un design plus robuste et une

connectivité de haute qualité. »

JBL PartyBox 710 

Pour que la fête batte son plein, la Partybox 710 diffuse le son JBL Original Pro grâce à ses haut-

parleurs à haute sensibilité de 800 watts. Organisez votre festival à la maison, la PartyBox 710

est l’accessoire indispensable de vos soirées grâce à son puissant et des basses profondes.

 



Stroboscopes colorés, projections lumineuses et animation RVB ne sont que quelques-unes des

nouvelles fonctionnalités de la Partybox 710. Allumez votre enceinte et connectez-vous à

l'application PartyBox pour créer des jeux de lumière personnalisés, contrôler la musique à

distance et ajouter des effets sonores de DJ. Plus robuste, la Partybox 710 se transporte

facilement grâce à ses roulettes et sa poignée de transport. 

 

La JBL PartyBox 710 sera disponible sur fr.jbl.com à partir d’octobre au prix de 749€.

Caractéristiques de la JBL PartyBox 710:

Son JBL Original Pro avec une sortie de 800 W RMS

Roues et poignée robustes

Jeux de lumière synchronisés au rythme de la musique avec stroboscopes colorés, animation

RVB en forme de 8, projections lumineuses, lumière stellaire et lumière de club

2 tweeters de 2,75 pouces (7cm) à faible distorsion, 2 haut-parleurs de 8 pouces (20cm) à

haute sensibilité et un port bass reflex amélioré pour des basses plus fortes et plus profondes

Résistance aux projections d’eau et à la pluie conformément à la norme IPX4

Entrées pour guitare et micro

Entrée Bluetooth ou USB

Stéréo TWS : d'une simple pression sur un bouton, jumelez deux enceintes PartyBox sans fil

pour un son stéréo.

JBL PartyBox App : contrôlez la soirée avec votre téléphone : changez de morceau,

personnalisez les jeux de lumières et plus encore.

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


JBL PartyBox 110

L’ambiance à emporter partout. La JBL PartyBox 110 offre 160 watts du son JBL Original Pro et

de nouveaux effets lumineux, le tout contrôlé par la nouvelle interface utilisateur ou

directement via l’application PartyBox. Sa lumière blanche stroboscopique et ses animations

RVB colorées se synchronisent au rythme de votre musique pour un spectacle éblouissant

pendant plus de 12 heures.

 

Plus robuste et dotée une poignée de transport, la JBL PartyBox 110 ne craint pas les

éclaboussures puisqu’elle est certifiée IPX4. Connectez deux enceintes PartyBox d’un simple

toucher avec la fonction Stereo TWS pour un son encore plus puissant et une animation

lumineuse synchronisée.

 

Le JBL PartyBox 110 est déjà disponible sur fr.jbl.com au prix de 379 €.

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


Caractéristiques de la JBL PartyBox 110: 

Son JBL Original Pro d'une puissance de 160W avec un design à dos incliné pour une

meilleure projection du son

Une autonomie de 12 heures

Jeux de lumière dynamiques synchronisés au rythme de la musique

Entrées pour guitare et micro.

Résistance aux projections d’eau, conformément à la norme IPX4

Entrée Bluetooth et USB

Stéréo TWS : Jumelez deux enceintes sans fil pour un son stéréo

JBL PartyBox App : contrôlez la fête avec votre téléphone : changez de morceau,

personnalisez les jeux de lumière et plus encore
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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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