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Du son pour tous les goûts avec les nouveaux
écouteurs JBL® TWS : Reflect Flow PRO, Tune
130NC et Tune 230NC
Le style et la qualité sans compromis

Paris – Le 02 septembre 2021 – Le son des nouveaux écouteurs sans fil de JBL s'adapte à

chaque style de vie, de l’aventure urbaine au road trip en pleine nature.

Désormais, votre musique vous accompagne partout avec les JBL Reflect Flow PRO et leur

nouvel embout POWERFIN qui garantit un meilleur maintien. La norme IP68 assure quant à

elle une étanchéité optimale à l’eau et à la poussière pour des performances maximales, même

dans l’eau salée.
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Découvrez également les successeurs des JBL Tune 125 TWS et JBL Tune 225 TWS : les tous

nouveaux JBL 130NC et 230NC avec réduction de bruit active pour seulement 99 €.

« La musique n’a jamais été aussi indispensable à nos vies que durant cette période de crise »,

déclare Dave Rogers, président de la division HARMAN Lifestyle. « Nous sommes fiers

de pouvoir proposer ces nouveaux produits True Wireless équipés de nouvelles fonctionnalités

et au look revisité. Nous nous efforçons toujours de repousser les limites du son pour

connecter les gens à travers le monde. Que vous ayez besoin de la réduction de bruit active ou

d'une grande autonomie de batterie durant un long voyage pour retrouver vos amis ou votre

famille, JBL est toujours là pour vous. » 

JBL Reflect Flow PRO 



Les écouteurs JBL Reflect Flow PRO sont conçus pour vous permettre de décupler vos

performances. Grâce à leur conception POWERFIN signée JBL, vous bénéficiez d'un

ajustement parfait et d’un confort optimal. Besoin de motivation ? Le Son Signature de JBL

vous accompagne durant plus de 30 heures.

La réduction de bruit adaptative vous protège des bruits environnants aussi bien quand vous

travaillez que lors de vos séances de sport. Avec la fonction Smart Ambient, vous passez

instantanément d’une immersion absolue à un perception claire de votre environnement sans

retirer vos écouteurs. Les JBL Reflect Flow PRO sont également munis de 6 micros pour une

clarté vocale parfaite lors des appels ou en réunion, même en cas de rafales de vent. Travaillez

ou faites de l'exercice partout grâce à la protection IP68 contre la transpiration, la pluie et la

poussière. Besoin d'aide ? Les assistants Google et Alexa sont à votre écoute d’une simple

commande vocale. 

Lauréat du prix Red Dot Product Design 2021, les JBL Reflect Flow PRO seront disponibles sur

fr.jbl.com dès septembre au prix de 179 € en noir, bleu, blanc et rose.

Caractéristiques des JBL Reflect Flow PRO:

●      Réduction de bruit adaptative avec fonction Smart Ambient.

●      Jusqu'à 30 heures d’autonomie avec recharge sans fil compatible Qi - (10 + 20 dans l’étui

avec BT ; 8 + 20 avec réduction de bruit activé).

●      Charge rapide (10 minutes de charge = 1 heure d’autonomie). 

●      Norme d’étanchéité IP68

●      Haut-parleurs de 6,8 mm délivrant le son Signature de JBL.

●      Ajustement et maintien sécurisé POWERFIN TWS

●      Technologie 6 micros, deux micros à formation de faisceau + 1 micro pour la suppression

du vent sur chaque écouteur.

●      Accès direct à l'assistant vocal Google via commande vocale

●      Bluetooth 5.0

●      Appairage Rapide Fast Pair avec Google 

●      Fonction Dual Connect + Sync

●      Commande tactile personnalisable

●      Compatible avec l'application gratuite My JBL Headphones 

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


JBL Tune 230NC 

Les JBL Tune 230NC, grâce à leurs haut-parleurs de 5,8 mm, offrent expérience sans fil

harmonieuse et un son impressionnant parfaits pour tous les déplacements. Dotés de 4 micros

pour des conversations téléphoniques claires, les nouveaux écouteurs de JBL conservent le

design de leur prédécesseur, mais offrent un meilleur maintien grâce à leurs nouveaux embouts

en silicone et des basses encore plus performantes. Avec plus de 40 heures d’autonomie, vous

ne serez jamais à court de musique et la fonction de charge rapide vous offrira une heure

entière d'écoute pour seulement 10 minutes de charge.

Avec leur son JBL Pure Bass, leur grande autonomie et la fonction de charge rapide, les

nouveaux JBL Tune 230NC sont les écouteurs parfaits pour les fans de musique.

Les JBL Tune 230NC seront disponibles sur fr.jbl.com à partir d’octobre au prix de 99€ en noir,

blanc, bleu et sable.

Caractéristiques des JBL Tune 230NC:

●      Réduction de bruit active

●      40 heures d'autonomie (10 + 30 heures dans l’étui avec BT ; 8 + 24 avec RBA activé)

●      Charge rapide (charge de 10 minutes = 1 heure de lecture)

●      Résistant à l'eau et à la transpiration (norme IPX4)

●      Haut-parleurs de 5,8 mm avec le son JBL Pure Bass

●      Design d’écouteurs sans fil à tige

●      Technologie 4 micros pour des appels clairs et nets (2 micros sur chaque écouteur)

●      Assistant vocal avec assistants vocaux Google et Alexa intégrés.

●      Bluetooth 5.2

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


●      Technologies Smart Ambient et Google Fast Pair

●      Fonction Dual Connect + Sync

●      Commandes tactiles

●      Compatible avec l'application gratuite My JBL Headphones

JBL Tune 130NC 

Retrouvez le son Pure Bass pendant plus de 40 heures avec les JBL Tune 130NC et leurs haut-

parleurs de 10mm. Au travail ou en balade, ces écouteurs vous garantissent des appels vocaux

clairs grâce à la technologie 4 micros et à la réduction de bruit active. Partout avec vous, les JBL

Tune 130NC vous offrent un style et une qualité de son exceptionnels.

Les JBL Tune 130NC seront disponibles sur fr.jbl.com à partir d’octobre au prix de 99€ en noir,

blanc et bleu.

Caractéristiques des JBL Tune 130NC:

●      Réduction de bruit active

●      40 heures d'autonomie (10 + 30 heures dans l’étui avec BT ; 8 + 24 avec RBA activé)

●      Charge rapide (charge de 10 minutes = 1 heure de lecture)

●      Résistant à l'eau et à la transpiration (norme IPX4)

●      Haut-parleurs de 10 mm avec son JBL Pure Bass

●      Technologie 4 micros pour des appels clairs (2 micros sur chaque écouteur)

●      Assistant vocal Hey Google et Alexa intégrés

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


●      Bluetooth 5.2

●      Smart Ambient et Google Fast Pair

●      Dual Connect + Sync

●      Commandes tactiles

●      Compatible avec l'application gratuite My JBL Headphones
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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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