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Découvrez les premiers écouteurs TWS
modulables au monde : les JBL Tune Flex
L’alliance parfait du son et du style d’écoute, grâce à la technologie Sound Fit

Paris, France – 28 Juin 2022 - Écoutez de la musique selon vos envies avec les tous

derniers JBL Tune Flex, les premiers écouteurs dotés de la technologie JBL Sound Fit.  Les

Tune Flex offrent un son personnalisé et s’adaptent parfaitement au quotidien de chacun.
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Une paire d’écouteurs, deux styles d'écoute différents. Restez connectés à votre environnement

grâce au design open-fit ou mettez une paire d'embouts hermétiques (trois tailles disponibles)

pour bloquer les distractions et les fuites sonores. Passez d'un design ouvert à un design

hermétique, puis personnalisez davantage votre expérience avec la fonction Sound Fit via

l'application JBL Headphones.

Des écouteurs qui vous accompagnent tout au long de la journée. Les JBL Tune Flex proposent

six modes de réglage de la réduction de bruit. Que vous utilisiez les embouts de base ou la paire

hermétique, en déplacement ou à la maison, vous pouvez choisir l’expérience de réduction de

bruit qui vous convient.

Profitez pleinement de votre musique peu importe où vous alliez. Avec le son JBL Pure Bass,

ces écouteurs sont conçus pour vous accompagner tout au long de la journée. Avec une

autonomie de 8 heures pour les écouteurs et de 24 heures pour le boîtier de recharge, vous

aurez tout le temps de profiter des nombreuses fonctionnalités de ces écouteurs interruption,

que ce soit pour parler à des amis, voyager à l'étranger ou se détendre à la maison.

 

Ouvrez-les et appairez-les à votre smartphone : vous êtes connecté pour les appels, la musique

et bien plus encore. Grâce à la fonction Dual Connect, vous pouvez utiliser un seul écouteur

comme les deux, ainsi que 4 microphones différents pour prendre vos appels en toute

tranquillité. Interagissez avec votre environnement en utilisant le contrôle vocal mains libres

avec Google Assistant.

 

Construits pour durer, les JBL Tune Flex sont conçus avec style et ingéniosité. Vibrant ou

classique, choisissez parmi trois coloris (noir, bleu ou blanc) ou osez l'audace en vous laissant

transporter par l'édition spéciale JBL Tune Flex Ghost - déclinée en violet, noir ou blanc.

 

Les écouteurs JBL Tune Flex seront livrés dans le dernier emballage écologique JBL et seront

disponibles en août sur JBL.com au prix de 99,99 euros.

Caractéristiques du JBL Tune Flex : 

● Son JBL Pure Bass 

● Réduction de bruit adaptative (2 micros) avec Smart Ambient. 

● 4 microphones pour des appels clairs et nets. 

● 3 tailles d'embouts hermétiques.



● Jusqu’à 32H d’écoute (8H pour les écouteurs et 24H pour le boîtier de recharge avec ANC

désactivé.)

● Charge rapide 

● Certifié IPX4 résistant aux éclaboussures 

● Adaptation au son JBL - embouts open-fit et embouts hermétiques. 

● Commande vocale mains libres avec Google Assistant. 

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