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JBL® étoffe sa gamme JBL Quantum et lance
son premier microphone et ses premiers
casques True Wireless dédiés aux gaming
La marque dévoile également deux nouveaux modèles dans sa
gamme de casques supra-auriculaires dédiée au gaming
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CES 2022, LAS VEGAS – le 4 janvier 2022 – JBL étoffe sa gamme gaming plusieurs fois

récompensée avec de nouveaux modèles JBL Quantum. Ainsi, JBL lance aujourd'hui le JBL

Quantum Stream, son tout premier microphone USB. Comme son nom l'indique, ce

microphone doté d’un double condensateur est parfaitement adapté pour coordonner les

actions des différents participants, qui bénéficient en permanence de communications au son

cristallin même en plein cœur de l'action. De plus, le support réversible autorise un mouvement

à 360 degrés, intégrant différentes configurations pour offrir encore plus d’options de montage.

Le JBL Quantum Stream est accompagné par les tous premiers écouteurs gaming True Wireless

de la marque, le JBL Quantum TWS, mais aussi par deux nouveaux casques supra-

auriculaires : le JBL Quantum 810 et le JBL Quantum 610.

 

Avec le JBL Quantum Stream, votre voix résonnera clairement durant vos parties au

condensateur à électret à double capsule de 2 x 14 mm, qui offre un taux d'échantillonnage de

24 bits et 96 kHz. Deux modes de captation de la voix peuvent être sélectionnés : directionnel

pour concentrer le microphone uniquement sur la voix de l'utilisateur principal, ou

omnidirectionnel pour capturer la voix de toutes les personnes présentes dans la pièce, par

exemple lors de l'enregistrement d'un podcast ou pendant un appel de groupe. Vous voulez

mener une mission secrète ? Appuyez sur le bouton situé sur la partie supérieure du micro pour

couper le son. Un indicateur lumineux RVB sera alors activé afin de faciliter l'utilisation lors des

combats - ou pendant une conférence téléphonique. L'installation est un jeu d'enfant grâce à la

solution de montage universelle du JBL Quantum Stream, mais aussi aux commandes de

réglage de la voix. Les utilisateurs peuvent monter simplement le support pour l'adapter à leur

installation de jeu, et contrôler le volume de leur voix directement depuis le microphone.

 



De son côté le JBL Quantum TWS fera le bonheur des joueurs qui préfèrent utiliser des

écouteurs intra-auriculaires. Associés au son JBL Quantum SURROUND™, ils pourront

profiter de la meilleure solution de son surround spatial, mais aussi de fonctions True Adaptive

Noise Cancelling et Ambient Aware afin de contrôler les bruits environnants et minimiser les

distractions. Le dongle USB-C qui est inclus garantit la faible latence de la connexion qui est

indispensable pour joueur sur PC, Mac, PlayStation®, Nintendo Switch et plus généralement

sur tous les appareils mobiles compatibles. Le JBL Quantum TWS est également multipoint de

sorte à se connecter simultanément à deux appareils : par exemple le périphérique de jeu

préféré de l’utilisateur via le dongle USB-C, ainsi qu'un smartphone en Bluetooth pour ne

jamais manquer un appel. Très légers, les JBL Quantum TWS sont parfaits pour les longues

sessions de jeu, d'autant que leur indice IPX5 garantit leur durabilité en résistant à la fois à la

transpiration et à la pluie lors d'une utilisation nomade.

 

« JBL continue de créer des solutions intelligentes pour les joueurs quel que soit leur niveau »,

a déclaré Ralph Santana, Vice-Président Exécutif et Directeur du Marketing chez HARMAN.

« En tant que premier micro autonome et casque True Wireless de la gamme JBL Quantum, les

JBL Quantum Stream et JBL Quantum TWS ont été conçus pour répondre aux besoins des

gamers, des streamers et des podcasters, parallèlement à notre robuste gamme de casques de

gaming supra-auriculaires qui est en pleine expansion »

 

La gamme JBL Quantum sera également complétée en 2022 par de nouveaux modèles, et

notamment le JBL Quantum 810 et le JBL Quantum 610. Lauréats du prix "Best of

Innovation Honoree" des prestigieux CES® 2022 Innovation Awards*, ces casques sont dotés

des technologies JBL Quantum SURROUND™ et DTS Headphone:X 2.0. Outre une immersion

audio ultime, ils bénéficient également d’un micro directionnel monté sur une tige amovible, et

d'une construction durable et légère pour garantir un confort optimal lors des longues sessions

de jeu. Tous les casques JBL Quantum et le microphone JBL Quantum Stream sont compatibles

avec le logiciel PC JBL Quantum ENGINE™ afin de personnaliser l'audio et les effets lumineux

RVB qui sont disponibles sur certains modèles uniquement. Le casque JBL Quantum TWS est

également compatible avec l'application JBL Headphones pour le personnaliser lors de vos

déplacements.

 

Tous les nouveaux modèles de la gamme JBL Quantum seront disponibles à partir du

printemps 2022 sur JBL.com et chez les revendeurs.

 



Caractéristiques du JBL Quantum Stream :

● Condensateur à électret de 2 x 14 mm avec taux d'échantillonnage de 24 bits et 96 kHz

● Solution de montage universelle avec support réversible permettant un mouvement à 360

degrés, et trois supports supplémentaires garantissant un positionnement optimal du micro

● Deux modes directionnel et omnidirectionnel pour isoler une voix ou en inclure plusieurs

● Interrupteur de coupure du micro avec indicateur lumineux RVB.

● Monitoring de la voix directement dans les écouteurs, et contrôle du volume de la voix et du

gain directement sur le micro

● Conception métallique durable et haut de gamme, avec un support en aluminium, un anneau

métallique et un filet en fer pour un look et une finition premium

● Compatibilité avec le logiciel JBL Quantum ENGINE™ sur PC pour une personnalisation

ultime de l'égalisation, des couleurs RVB, de la coupure du micro, etc.

● Prix : 99,95 euros

 

Caractéristiques du JBL Quantum TWS :

● JBL Quantum SURROUND™ pour une meilleure restitution spatiale en surround dans les

jeux immersifs

● Réduction de bruit ambiant adaptative avec quatre micros à filtrage spatial et calibrage

automatique pour rester dans la zone

● Ambient Aware pour filtrer les bruits ambiants selon les préférences du joueur

● Six microphones à filtrage spatial (trois sur chaque écouteur) assurent des conversations

claires avec les coéquipiers

● Connectivité multipoint via un dongle USB-C ou en Bluetooth 5.2 pour une connexion à faible

latence adaptée au jeu vidéo

● 24 heures d'autonomie - 8 heures pour les écouteurs et 16 heures supplémentaires avec le

boîtier de chargement

● Construction légère et durable avec une résistance à l'eau IPX5

● Prise en charge des différents assistant vocaux du smartphone en appuyant sur un bouton

● Compatible avec le logiciel JBL Quantum ENGINE™ sur PC, et l'application JBL Headphones

pour une personnalisation audio ultime

● Prix : 149,95 Euros

 

Caractéristiques du JBL Quantum 810:

● Son surround JBL Quantum SURROUND™ et DTS Headphone:X 2.0

● Haut-parleurs de 50 mm certifiés Hi-res avec le son JBL Quantum SOUND™ Signature



● Réduction active du bruit

● Connexions sans fil 2.4G sans perte et Bluetooth 5.2

● 30 heures d'autonomie avec la fonctionnalité Play & Charge pour jouer toute la journée

● Microphone directionnel avec suppression de l'écho et du bruit

● Interface de contrôle audio développée pour Discord, l'application de chat la plus populaire

au monde, afin de régler le volume de la voix et du jeu

● Construction légère et durable avec des coussinets en mousse à mémoire de forme habillés de

cuir

● Compatibilité avec le logiciel JBL Quantum ENGINE™ sur PC pour une personnalisation

ultime de l'égalisation, des couleurs RVB, de la coupure du micro, etc.

● Prix : 199,95 euros

 

Caractéristiques du JBL Quantum 610:

● Son surround JBL Quantum SURROUND™ et DTS Headphone:X 2.0

●Haut-parleurs de 50 mm certifiés Hi-res avec le son JBL Quantum SOUND™ Signature

● Connexion sans fil 2.4G

● 40 heures d'autonomie avec la fonctionnalité Play & Charge pour jouer toute la journée

● Commandes audio intégrées sur l'écouteur pour régler le volume de la voix et du jeu,

développées pour Discord, l'application de chat la plus populaire au monde (également

compatibles avec d'autres services de chat comme Skype et TeamSpeak)

● Microphone directionnel sur tige amovible avec fonction mute automatique

● Compatibilité avec le logiciel JBL Quantum ENGINE™ sur PC pour une personnalisation

ultime de l'égalisation, des couleurs RVB, de la coupure du micro, etc.

● Prix : 149,95 euros
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*Conçu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA)® le programme CES

Innovation Awards est un concours annuel qui récompense la conception et l'ingénierie

exceptionnelles de produits technologiques grand public dans 27 catégories.
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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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