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Jouez où vous le souhaitez avec les JBL
Quantum TWS

Paris, France – 28 juin, 2022 - Jouez sans fils et sans restriction, JBL élargit sa gamme

Quantum avec ses tous premiers écouteurs sans fil dédiés au gaming.

Les JBL Quantum TWS sont là pour répondre aux attentes des joueurs qui préfèrent une

expérience intra-auriculaire sans fil. Associés au son JBL Quantum SURROUND™, ils pourront

profiter de la meilleure solution de son surround spatial, mais aussi des fonctions de réduction

de bruit adaptative en temps réel et Ambient Aware afin de contrôler les bruits environnants et

minimiser les distractions.
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Conçus pour jouer lors de vos déplacements, vous ne manquerez aucun moment d'action, où

que vous soyez. Le dongle USB-C, 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 IPX4 garantit leur résistance en résistant à la fois à la

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

 

Pour le lancement de JBL Quantum TWS, JBL s'associe à Diablo Immortal, le dernier jeu de la

légendaire franchise RPG d'Activision Blizzard, lancé sur mobile. Diablo Immortal est une toute

nouvelle expérience Diablo, sans compromis, à laquelle vous pouvez jouer partout et à tout

moment. Pour la première fois, les joueurs sur mobile peuvent se battre contre des anciens

démons dans ce RPG d'action multijoueur en ligne sur mobile. Pour vous immerger dans le feu

de l’action, ouvrez l'application JBL Headphones et activez la courbe sonore exclusive de Diablo

Immortal pour une expérience audio adaptée au jeu. Avec un lancement prévu en août, la

courbe sonore sera uniquement disponible pour les joueurs JBL Quantum TWS.

 

Les JBL Quantum TWS seront livrés dans un emballage écologique JBL et sont maintenant

disponibles en noir sur le site https://fr.jbl.com/ au prix de 149 euros.

Caractéristiques des JBL Quantum TWS :

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

jeux immersifs

● Réduction de bruit adaptative en temps réel (True Adaptative Noise Cancelling) 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 IPX4

● 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
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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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