
La rencontre de l'innovation et l'audio haute-
fidélité avec les écouteurs sans fil JBL® Tour
PRO 2 et le Tour ONE M2
Le premier étui de charge intelligent au monde et les meilleures performances en RBA de JBL

sont au rendez-vous
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Paris - 30 août 2022 – Encore plus puissants et plus riches en fonctionnalités : découvrez les

écouteurs sans fil JBL Tour PRO 2 et le casque JBL Tour ONE M2. Les derniers nés à la gamme

JBL Tour repoussent les limites en proposant une expérience utilisateur intelligente et

transparente ainsi qu’un son de qualité supérieur, notamment grâce à JBL Spatial Sound, une

fonctionnalité audio immersive développée par la marque et le premier étui d’écouteurs sans fil

innovant signé JBL.

 

Les JBL Tour PRO 2 possèdent le premier étui de recharge intelligent au monde. Grâce à

l'écran tactile LED de 1,45 pouce, il sera possible de gérer votre musique, personnaliser vos

écouteurs, recevoir des appels, des messages et des notifications en temps réel sans jamais à

avoir toucher votre téléphone ni ouvrir l’application JBL Headphones.

 

Pour optimiser les performances ANC, lancez le Test du Conduit Auditif dans un

environnement bruyant, puis dans un endroit calme et le logiciel vous proposera une

compensation automatique de réduction de bruit. Si vous devez prendre un appel, la conception

des 6 microphones garantissent un son cristallin. Avec le JBL Tour PRO 2, la combinaison du

design et du son est assurée.

 

Surpassant la concurrence et les précédents casques de la marque, le JBL Tour ONE M2

associe la technologie hybride True Adaptive ANC de JBL, avec des haut-parleurs alimentés par

JBL Pro Sound, qui vous offrent un son de haute qualité, que vous soyez en déplacement, au

travail ou à la maison. Comme son nom l’indique, la technologie True Adaptive ANC s'adapte

automatiquement à l'environnement en temps réel, éliminant les bruits environnants et

optimisant votre expérience audio. La reconnaissance vocale avancée intégrée réagit à votre

voix, met en pause votre musique et permet d’activer la technologie Ambient Aware. Envi de

reprendre là ou vous vous êtes arrêtez ?  La musique et la réduction de bruit adaptative JBL

dernière génération (ANC) reprend automatiquement une fois que la conversation est terminée

 

Pouvant atteindre jusqu'à 50 heures d'autonomie (30 heures avec la fonction ANC activée) le

Tour ONE M2 peut vous accompagnera même durant de longs voyages. Vous avez oublié de le

recharger et vous devez vous dépêcher ? Grâce à la charge rapide, vous n'avez qu'à le brancher

10 minutes pour profiter pendant 5 heures du légendaire JBL Pro Sound. Pour une

performance sonore personnalisée ultime, configurez un profil auditif avec la technologie

avancée Personi-Fi 2.0 de HARMAN.

 



« Nous sommes ravis de présenter la dernière gamme de produits JBL Tour avec le JBL Tour

PRO 2 et le JBL Tour ONE M2. Notre gamme JBL Tour repousse les limites de ce qui est

possible en matière d’audio et ces deux nouveaux ajouts ne sont pas en reste puisqu’ils sont

conçus avec des technologies particulièrement innovantes. Je suis fier de ce que nous avons

créé, en particulier avec le boîtier de charge intelligent du JBL Tour PRO 2. Toutefois, dans

notre quête de nouvelles fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, nous n'avons pas négligé

l'essentiel : élever l'expérience audio », a déclaré Dave Rogers, président de la division

Lifestyle de HARMAN.

 

Le JBL Tour PRO 2 et le JBL Tour ONE M2 seront disponibles en noir et en champagne à partir

de janvier 2023 sur fr.JBL.com au prix respectif de 249 € et 299 €.

Caractéristiques du JBL Tour PRO 2 :

● Véritable Réduction de Bruit Adaptive avec ANC personnalisable et Ambient Aware

● Des haut-parleurs dynamiques de 10 mm alimentés par le son légendaire JBL PRO

● Expérience audio personnalisable avec Personi-fi 2.0

● Un son immersif JBL Spatial Sound

● 40 heures d’autonomie au total - 10 heures pour les écouteurs et 30 heures supplémentaires

dans le boîtier de recharge

● Appels parfaits à 6 microphones avec VoiceAware

● Compatibilité Bluetooth 5.3 LE

● Design Oval Tube avec plusieurs tailles d'embouts pour le confort, les performances et une

étanchéité parfaite

 

Caractéristiques du JBL Tour ONE M2 :

● Véritable Réduction de Bruit Adaptive avec ANC personnalisable et Ambient Aware

● Transducteurs dynamiques de 40 mm accordés par le son légendaire JBL PRO

● Expérience audio personnalisable avec Personi-fi 2.0

● Appels de qualité supérieure avec la technologie 4 micros avec VoiceAware.

● Un son immersif JBL Spatial Sound

● Jusqu'à 50 heures d’autonomie musicale totale, 30 heures avec ANC activé

● Compatibilité Bluetooth 5.3 LE

● Design confortable, compact, pliable et poids de seulement 268 g

 

Features of the JBL Tour PRO 2:

https://fr.jbl.com/


●      True adaptive noise canceling with customizable ANC and ambient sound

●      10mm dynamic drivers powered by legendary JBL PRO sound 

●      Customizable sound experience with Personi-fi 2.0

●      Immersive JBL Spatial Audio 

●      40 hours total music playback - 10 hours in the earbuds with a further 30 in the case

●      6-mic perfect calls with VoiceAware

●      Bluetooth 5.3 LE connectivity

●      Oval Tube design with multiple ear tip sizes for comfort, performance and the perfect seal
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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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