
 30 août 2022, 15:30 (CEST)

JBL accueille les JBL Go 3 Eco et Clip 4 Eco
sur scène
Deux des enceintes Bluetooth les plus populaires de la marque sont désormais éco-

responsables

Paris – 30 août 2022 – Nouveau design innovant et respectueux de l'environnement. Mêmes

performances JBL Pro Sound riches. Les deux enceintes favorites de JBL offrent désormais un

son et des fonctionnalités exceptionnels, de manière durable.

 

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/439241


Conçues à partir de 90 % de plastique PCR (recyclé post-consommation) avec du tissu 100 %

recyclé recouvrant la grille, elles sont également proposées dans un emballage plus durable. La

nouvelle conception innovante et respectueuse de l'environnement réduit considérablement la

quantité de plastique vierge utilisé, ce qui non seulement recycle les déchets plastiques, mais

également réduit l'empreinte carbone globale du produit.

La JBL Go 3 Eco au format de poche est l'enceinte ultra-portable de JBL. Allumez-la et

préparez-vous à être surpris. Cette mini enceinte est dotée de cinq heures d’autonomie sur une

seule charge, offrant un son JBL Pro riche et des basses percutantes. À la plage ou au parc, la

JBL Go 3 Eco résistante à l'eau et à la poussière, certifiée IP67, vous accompagne partout.

 

 

La JBL Clip 4 Eco compacte offre 10 heures d'autonomie et des performances de basses

puissantes dans un haut-parleur compact et pratique. Grâce à son mousqueton intégré, vous

pourrez l’accrocher à un sac à dos ou à un vélo pour l’apporter dans toutes vos aventures.

 

« Nos nouvelles enceintes portables JBL Go 3 Eco et Clip 4 Eco sont conçues dans le respect de

l'environnement et des consommateurs. Elles délivrent les performances JBL Pro Sound

attendues par nos clients, sur des produits ayant un impact considérablement réduit.

L'économie circulaire est essentielle pour l'avenir de la planète mais la qualité des produits

que nous fabriquons doit être maintenue. Ces nouvelles enceintes sont faites pour être

appréciées et pour durer. » a déclaré Dave Rogers, président de la division Lifestyle

de HARMAN.

 

Les JBL Go 3 Eco et JBL Clip 4 Eco seront disponibles en vert forêt, bleu océan et blanc nuage à

partir de décembre 2022 sur fr.JBL.com au prix respectif de 39,99 € et 59,99 €.

 

Caractéristiques du JBL Go 3 Eco :

● Son JBL Pro

● Conçus avec 90 % de plastique recyclé post-consommation et 100 % de tissu recyclé sur la

grille du haut-parleur

● 5 heures d’autonomie

● Indice de protection contre l'eau et la poussière IP67

● Bluetooth 5.1

● Chargement USB-C

https://fr.jbl.com/


● Emballage écologique à base de papier certifié FSC de JBL et imprimé avec de l'encre de soja

 

Caractéristiques du JBL Clip 4 Eco :

● Son JBL Pro riche

● Conçus avec 90 % de plastique recyclé post-consommation et 100 % de tissu recyclé sur la

grille du haut-parleur

● 10 heures d’autonomie

● Indice de protection contre l'eau et la poussière IP67

● Bluetooth 5.1

● Chargement USB-C

● Emballage écologique à base de papier certifié FSC de JBL et imprimé avec de l'encre de soja
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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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