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Entraînez-vous comme vous ne l’avez jamais
fait avec les nouveaux JBL Reflect Aero
Les sessions de sport se feront avec style tout en restant connecté sans interruption.

Paris, France – 28 Juin, 2022 – Profitez pleinement de votre musique avec ces tous

nouveaux écouteurs sans fil. Les JBL Reflect Aero s'adaptent parfaitement à votre quotidien,

que vous soyez en déplacement ou à la salle de sport. 
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Améliorez vos performances sportives grâce au Son Signature JBL. Les écouteurs JBL Reflect

Aero sont conçus pour motiver les sportifs à la salle de sport, sur les routes de campagne ou lors

de promenades en ville, grâce à des transducteurs de 6,8 mm. Le design de l'embout

POWERFIN est réglable, garantissant un ajustement et un confort parfaits, même lors des

entraînements les plus intenses. Dotés d’un indice IP68 permettant une résistance à l’eau

(même salée) et à la poussière, ces écouteurs sont des partenaires idéals pour vous aider à

atteindre vos objectifs sportifs. Profitez pleinement de la musique grâce à la technologie True

Adaptive Noise Cancelling qui bloque les bruits de fond en temps réel pour éviter toute

distraction, tandis que la technologie Smart Ambient vous permet de rester conscient de votre

environnement.  

Ouvrez le boitier et appairez facilement les écouteurs : vous êtes désormais prêt pour répondre

aux appels, écouter de la musique et bien plus encore. Grâce à la fonction Dual Connect, vous

pouvez utiliser un seul écouteur comme les deux, et bénéficier de 24 heures d'autonomie pour

profiter pleinement de votre journée. Avec l'application JBL Headphones écoutez la musique à

votre manière, et personnalisez la réduction de bruit et les écouteurs en fonction de vos besoins.

Ajustez l’intensité de votre entraînement avec « Check my Fit », Connectez-vous à votre

environnement en utilisant la commande vocale mains-libres avec Amazon Alexa et Google

Assistant ou reprenez là où vous vous êtes arrêté avec « Find my Buds ».   

 

Ces écouteurs sont conçus pour durer et avoir un impact aussi faible que possible sur la planète.

Les JBL Reflect Aero sont dotés d'un boîtier de recharge beaucoup plus petit, et composé à 54 %

de plastique en moins que ses prédécesseurs. Les JBL Reflect Aero sont également livrés dans le

dernier emballage écologique JBL et sont maintenant disponibles en bleu, noir et blanc sur le

site https://fr.jbl.com/ pour 149,99 €.  La couleur menthe sera disponible en août.

 

Caractéristiques des JBL Reflect Aero : 

 

● Son Signature JBL 

● Jusqu'à 24 heures d’autonomie (8 heures pour les écouteurs ; 16 heures pour le boîtier de

recharge).

● Transducteurs dynamiques de 6,8 mm 

● 6 microphones avec technologie d'isolation du bruit et du vent. 

● Réduction adaptative du bruit en temps réel avec Smart Ambient. 

● Embout d'oreille réglable pour un ajustement ferme. 

● Contrôle vocal mains-libres avec Amazon Alexa et Google Assistant. 

https://fr.jbl.com/


● Certification IP68, résistance à l'eau et à la poussière. 

● Contrôle tactile personnalisable via l'application JBL Headphones.
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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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