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JBL JR 460NC : Un son légendaire pour les
plus jeunes
Sûr, coloré et doté de nombreuses fonctionnalités adaptées aux
enfants

Paris – Le 2 septembre 2021 - Pour cette rentrée, les enfants aussi peuvent profiter du son

épique de JBL avec le nouveau casque JR 460NC et ses trois coloris pour plus de style. Conçu

pour offrir un confort optimal aux plus jeunes, ce casque à connexion Bluetooth est doté du JBL

Safe Sound, qui permet aux parents de limiter le volume sonore lors de l’écoute.

 

Pour la première fois, un produit de la gamme JR dédiée aux plus jeunes dispose de la

réduction de bruit active pour divertir les enfants en voyage et favoriser leur concentration lors

des devoirs. La réduction de bruit n'est pas seulement idéale pour les isoler du bruit ambiant,

elle leur permet également de profiter de la musique à un volume raisonnable.

 

Sans fil mais toujours facile d’utilisation, le casque JR 460NC se connecte rapidement à tous les

appareils Bluetooth®de la famille. Un câble audio détachable est également fourni pour écouter

leur musique partout.

⏲

https://news.jbl.com/


 

Conçu pour protéger leurs oreilles encore fragiles, le JBL JR 460NC offre un son de haute

qualité pendant plus de 20 heures et en toute sécurité grâce au JBL Safe Sound, limité à <85dB.

Une charge rapide de 15 minutes offre 2 heures d’utilisation et la recharge complète se fait en

moins de 2 heures.

 

Que ce soit pour faire ses devoirs, s’amuser ou voyager, le JBL JR 460NC est l’accessoire parfait

de la rentrée.

 

Récompensé d’un Red Dot Product Design Award 2021, le JBL JR 460NC est disponible dès

septembre en rose, orange et bleu sur fr.jbl.com au prix de 79,99 euros.

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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