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La technologie True Wireless dans votre poche :
Les JBL Live Pro 2 sont désormais disponibles
Restez connecté lors de vos déplacements tout en bénéficiant d'une restitution des voix sans

pareil, et de la technologie de réduction de bruit adaptative en temps réel

Paris, France – 28 Juin, 2022 – Les écouteurs JBL Live Pro 2 sont dotés de la technologie

de réduction de bruit adaptative en temps réel avec des fonctions Smart Ambient, d'une

autonomie améliorée et de 6 microphones pour garantir une qualité irréprochable lors des

appels. Qu'il s'agisse d'écouter de la musique, un podcast ou de passer un appel, les nouveaux

écouteurs True Wireless de JBL offrent les meilleures performances avec le Son Signature JBL

où que vous soyez.
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Les JBL Live Pro 2 sont des écouteurs True Wireless intra-auriculaires dotés de haut-parleurs

de 11 mm. Ils adoptent un design en forme de tige avec des tubes ovales pour garantir une

meilleure suppression du bruit et une qualité audio améliorée. Le système de réduction de bruit

adaptative en temps réel avec Smart Ambient permet aux utilisateurs d'ajuster le niveau des

bruits ambiants pour rester attentifs à leur environnement, ou encore pour discuter sans pour

autant retirer les écouteurs. De plus, la fonction mains-libres et l'application dédiée JBL

Headphones facilitent l'accès à l'assistant vocal de leur choix. Certifiés IPX5, les écouteurs sont

à la fois étanches et résistants aux éclaboussures. Par ailleurs, les six microphones intégrés

isolent le bruit et le vent pour garantir une qualité d'appel sans pareil. Enfin, l'autonomie

jusqu'à 40 heures permet aux utilisateurs de profiter de leur musique pendant les longues

sessions à la salle de sport ou en plein air, ou encore d'écouter leur podcast préféré.

 

Fonctionnalités des JBL LIVE Pro 2 :

● Son Signature JBL grâce aux haut-parleurs de 11 mm

● Jusqu'à 40 heures d'écoute (10 heures pour les écouteurs ; 30 heures pour le boîtier de

    recharge)

● Réduction de bruit adaptative en temps réel avec Smart Ambient

● 6 micros avec technologie d'isolation du bruit et du vent

● Fonctions multipoint pour connexion simultanée à 2 appareils

● Dual Connect + Sync avec Google Fast Pair

● Commandes vocales mains-libres avec Amazon Alexa et Google Assistant 

● Commandes tactiles All Access Touch ou via l'application dédiée JBL Headphones

● Résistants à l'eau et à la sueur (indice IPX5)

● Recharge rapide 15 minutes de charge = 4 heures d'écoute

● Recharge sans fil compatible Qi

Les JBL Live Pro 2 seront livrés dans un emballage écologique signé JBL et sont maintenant

disponibles en bleu, noir, rose et argent sur le site https://fr.jbl.com/ au prix de 149 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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