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Faîtes la fête n'importe où avec la JBL PartyBox
Encore
Un son impressionnant et des effets lumineux immersifs avec la
nouvelle enceinte de soirée compacte
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 CES 2022, LAS VEGAS – le 4 janvier 2022 – La célèbre gamme d'enceintes PartyBox de

JBL s’agrandi avec l'arrivée de la JBL PartyBox Encore. Celle-ci délivre un son

impressionnant avec une puissance de 100 W, et des effets lumineux intégrés synchronisés avec

la musique. La JBL PartyBox Encore est également livrée avec un micro numérique sans fil

pour que les fêtards puissent chanter sur leurs titres préférés tout au long de la nuit.

 

Son format portable n'impacte en rien sa puissance et le plaisir qu'elle procure. Dotée d'une

poignée en caoutchouc, la JBL PartyBox Encore est facile à transporter pour écouter de la

musique lors des barbecues dans le jardin ou pour les soirées karaoké. Grâce à son autonomie

jusqu'à 10 heures et à son indice de protection IPX4 contre les éclaboussures, les amateurs de

musique peuvent faire la fête jusqu'au bout de la nuit aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur,

sans jamais se soucier de la météo.

 

Avec son interface située sur la partie supérieure de la JBL PartyBox Encore permet aux

utilisateurs de d’accéder facilement aux réglages du show lumineux, du volume et du micro.

Grâce à l'application dédiée JBL PartyBox, ils peuvent également personnaliser les effets

lumineux dynamiques tels que les effets stroboscopiques et les spots de lumières qui se

synchronisent au rythme de la musique. Enfin, les chanteurs amateurs pourront s'en donner à

cœur joie avec le micro qui est fourni.

 

Fonctionnalités de la JBL PartyBox Encore :
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●      Son JBL Original Pro Sound

●      Puissance de 100 W

●      Effets lumineux Signature JBL PartyBox Lightshow+

●      Jusqu'à 10 heures d'écoute avec le Lightshow Feature activé

●      Résistante aux éclaboussures (indice IPX4)

●      Streaming en Bluetooth® 5.1

●      Lecture à partir d'une source connectée en USB ou à l'entrée Aux-In

●      1 micro numérique sans fil (piles AA fournies)

●      True Wireless Stereo pour connecter deux enceintes en stéréo

●      Compatible avec l'application JBL PartyBox

 

L'enceinte JBL PartyBox Encore sera commercialisée dès l'été 2022 au prix de 349 euros.
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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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