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Une immersion totale et précision absolue avec
le JBL Quantum 910 Wireless
Ce nouveau casque gaming de la gamme JBL Quantum est présenté lors de

Gamescom 2022

Cologne – 24 août 2022 – Entrez au cœur de l’action avec le JBL Quantum 910 Wireless. Sans

fil et sans limite, le dernier né de la gamme JBL Quantum offre un suivi des mouvements de la

tête avancé pour une expérience de jeu immersive.
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Il est temps de prendre le dessus sur vos adversaires. Le casque JBL Quantum 910 Wireless

vous plonge dans vos jeux, grâce à la technologie JBL QuantumSPHERE360™ , JBL

QuantumSPATIAL 360TM et au suivi des mouvements de la tête. Des capteurs intégrés suivent

précisément les moindres mouvements de la tête pour un rendu sonore optimal et une

expérience audio immersive. Localisez vos ennemis alors que les sons apparaissent dans un

espace 3D à 360 degrés, ce qui vous offre un avantage compétitif. L’émulation spatiale à 360°

nouvelle génération combinée au JBL Quantum SURROUND reproduisent l’effet d’espace dans

le monde virtuel de votre jeu de manière plus réaliste pour une immersion complète.

 « L’immersion est la partie la plus excitante du jeu-vidéo et l'audio y joue un
rôle essentiel. La façon dont l'audio 3D peut créer une expérience immersive
est extraordinaire, mais elle est inutile si elle n'est pas associée à la précision.
Pour nos casques JBL Quantum, nos algorithmes exclusifs permettent aux
joueurs de faire l'expérience de mondes virtuels dans des dimensions
supplémentaires et avec une précision extrême, surpassant les technologies
de son surround les plus populaires disponibles sur les casques gaming. Pour
le JBL Quantum 910 Wireless, nous avons utilisé des algorithmes exclusifs et
des capteurs intégrés de suivi des mouvements de la tête qui permettent aux
joueurs de détecter les sons et les mouvements autour d'eux comme jamais
auparavant. »
—  Alfredo Fernandez Franco, Senior Director of Immersive Audio chez HARMAN.

Ne vous laissez pas distraire par les bruits environnants grâce à la réduction bruit active et

concentrez-vous sur ce qui compte avec la qualité audio légendaire de JBL. Pour couper le son,

rien de plus simple, utilisez le micro sur tige relevable avec suppression de l’écho et du bruit et

redécouvrez les modes multi-joueurs.

 

Le JBL Quantum 910 s’adapte à tous les styles de jeu et toutes les plateformes : connectez-le

simplement à votre PC, console ou smartphone. La connexion sans fil à faible latence, 2.4 GHz

et le JBL QuantumSPHERE 360™ vous assurent un réel avantage compétitif sur PC. Plutôt

Playstation ou Nintendo Switch ? Connectez votre casque pour être instantanément au cœur de

l’action grâce au JBL QuantumSPATIAL 360TM. En déplacement ? La connectivité Bluetooth

5.2 et la réduction de bruit active offrent une expérience de jeu nomade immersive, même dans

les environnements les plus bruyants. Ne restez pas à plat en pleine partie : rechargez les 39

heures de batterie tout en jouant grâce au câble de chargement USB pour des séances de jeux

illimitées.

 



Le JBL Quantum 910 Wireless est présenté lors de la Gamescom, du 24 au 28 août à Cologne. Il

sera disponible à partir de mi-septembre sur JBL.com au tarif de 249 €.

 

Caractéristiques techniques du JBL Quantum 910 Wireless :

● Dual Spatial Audio : JBL QuantumSPHERE 360™ et JBL QuantumSPATIAL 360TM avec un

suivi des mouvements de la tête. Découvrez la meilleure expérience audio spatial surround sur

PC (JBL QuantumSPHERE360 et suivi des mouvements de la tête), PlayStation (suivi des

mouvements de la tête) via la connexion sans fil USB-C

●  Connexion sans fil à faible latence 2,4 GHz avec adaptateur USB-C et USB de type A inclus

dans la boîte

●  Connectivité sans fil Bluetooth 5.2 et prise jack 3,5 mm inclus dans la boîte

●   Jusqu’à 39 heures d’autonomie

● Jouez et Rechargez en même dans grâce au cable de recharge USB pour des sessions de jeu

illimitées

● Haut-parleurs HARMAN 50 mm certifiés hi-res

● Réduction de bruit active pour le jeu-vidéo

● Micro sur tige relevable pour couper le son avec suppression de l’écho et du bruit

● Compatible avec le logiciel PC JBL QuantumENGINE
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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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