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Un son et un design améliorés pour les
nouvelles enceintes portables JBL® Pulse 5 et
BoomBox 3
Améliorez votre expérience d'écoute et montez le volume avec
les dernières nouveautés de JBL
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CES 2022, LAS VEGAS – le 4 janvier 2022 – JBL étoffe sa gamme d'enceintes portables

avec deux nouveaux modèles qui bénéficient d'amélioration significatives par rapport aux

générations précédentes, avec un nouveau design et le son JBL Original Pro Sound. La JBL

Pulse 5 associe un son immersif à 360° à un show de lumière à LED pour ajouter une nouvelle

dimension dynamique à n'importe quel environnement. De son côté la JBL BoomBox 3

permettra de faire la fête jusqu'au bout de la nuit avec son nouveau design associé à son

système trois voies et à ses 24 heures d'autonomie.

Habillée d'une élégante coque dont le matériau a été amélioré, la JBL Pulse 5 offre une

véritable expérience sonore immersive à 360° et un spectacle lumineux, qui permettent de créer

une ambiance électrisante. Les lumières éclatantes qui se synchronisent parfaitement avec la

musique ajoutent une dimension nouvelle et envoûtante à l'expérience d'écoute.
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La dernière-née de la célèbre gamme JBL Pulse offre 12 heures d'autonomie sur une seule

charge. Son indice IP67 garantit la résistance à l'eau et à la poussière pour l'emporter n'importe

où, y compris à la plage et à la piscine. Pour ce faire, l'enceinte est dotée d'une solide sangle. Par

ailleurs, grâce à la fonction JBL PartyBoost, les amateurs de musique peuvent connecter

l'enceinte à une quantité infinie d'autres enceintes sans fil compatibles JBL PartyBoost. Et

notamment d'autres JBL Pulse pour créer un show lumineux encore plus intense avec un son

encore plus puissant. Enfin, les fêtards ont même la possibilité de choisir les couleurs et les

effets pour créer l'ambiance de leur choix grâce à l'application JBL Portable, avec ou sans

musique.

Caractéristiques de la JBL Pulse 5

● JBL Original Pro Sound : Profitez du son pur et puissant JBL Original Pro Sound à 360°

● Un show de lumière à LED à 360° : Visualisez la musique grâce à un large choix de

thèmes et d'options de personnalisation de la lumière

● Application JBL Portable : Contrôlez facilement les couleurs de votre show lumineux

grâce à l'application JBL Portable

● Connexion sans fil Bluetooth® V5.3 : Connectez jusqu'à deux smartphones ou tablettes

à l'enceinte sans fil, et profitez à tour de rôle du son JBL Original Pro Sound

● 12 heures d'autonomie : Faites la fête toute la journée ou jusqu'au bout de la nuit. La

Pulse 5 offre jusqu'à 12 heures d'écoute sur une seule charge via le port USB-C

● IP67 pour garantir la résistance à l'eau et à la poussière : Ne vous souciez pas des

projections d'eau, de la pluie ni même de l'immersion dans une piscine

● JBL PartyBoost : Associez deux enceintes JBL Pulse 5 avec le JBL PartyBoost pour

bénéficier d'un son stéréo, ou connectez plusieurs enceintes compatibles JBL PartyBoost pour

donner une autre dimension à vos soirées

● Prix : 249 euros.



Dotée d'un tout nouveau système trois voies avec un puissant subwoofer oval, deux médiums et

deux tweeters, la JBL Boombox 3 délivre un son impressionnant dans n'importe quel

environnement. Entièrement revue, cette nouvelle enceinte portable offre des basses plus

profondes que ses prédécesseurs, et un son clair et encore plus puissant qu'auparavant. De plus,

avec ses 24 heures d'autonomie et le son JBL Original Pro Sound, elle répondra toujours

présent pour danser jusqu'à l'aube.

 

L'indice IP67 garantit sa résistance à l'eau et à la poussière afin de braver les éléments. Dotée

d'une poignée métallique robuste avec une confortable poignée en silicone emblématique,

l'enceinte ne passera pas inaperçue tout en offrant une portabilité sans faille. De plus, avec le

chargeur intégré à la JBL Boombox 3, vos appareils resteront chargés en permanence. Enfin,

grâce à la fonction PartyBoost, les mélomanes peuvent encore améliorer leur expérience en

connectant la JBL Boombox 3 à d'autres enceintes compatibles JBL PartyBoost pour un son

encore plus impressionnant et plus puissant.

 

Caractéristiques de la JBL Boombox 3

●      Son JBL Original Pro Sound : un son épique avec des basses monstrueuses

●      Encore plus de musique : Écoutez vos morceaux toute la journée grâce à la batterie Li-

ion rechargeable qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie
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●      Connexion sans fil Bluetooth® V5.3 : Connectez jusqu'à deux smartphones ou

tablettes à l'enceinte sans fil, et profitez à tour de rôle du son JBL Original Pro Sound

●      JBL PartyBoost : Associez deux enceintes JBL Boombox 3 avec le JBL PartyBoost pour

bénéficier d'un son stéréo, ou connectez plusieurs enceintes compatibles JBL PartyBoost pour

donner une autre dimension à vos soirées

●      IP67 pour garantir la résistance à l'eau et à la poussière : Ne vous souciez pas des

projections d'eau, de la pluie ni même de l'immersion dans une piscine

●      Power Bank intégrée : Rechargez smartphones et tablettes via le port USB, même

pendant la lecture de la musique

●      Disponible en noir et camouflage

●      Prix : 549 euros

 

Les JBL Pulse 5 et BoomBox 3 seront livrés dans un nouvel emballage écologique JBL.

La JBL Pulse 5 et la BoomBox 3 seront commercialisées à l'été 2022 sur le site JBL.com et

chez les revendeurs.

http://www.jbl.com/
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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
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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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