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La JBL Bar 1000 vedette des quatre nouvelles
barres de son Dolby Atmos® JBL®
Les frissons du cinéma à la maison avec la barre de son la plus avancée de JBL

Paris - 30 août 2022 - Plongez dans le son surround 3D avec les nouvelles barres de son JBL,

dont la JBL Bar 1000. Riche en fonctionnalité, elle offre une véritable expérience home cinéma

sans fil, le système  7.1.4 de la JBL Bar 1000 est doté de quatre haut-parleurs pour vous faire

profiter du son surround Dolby Atmos® et DTS:X 3D. Les JBL Bar 300, JBL Bar 500 et JBL

Bar 800 viennent compléter la gamme JBL Bar.
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Soyez au centre de l'action car la JBL Bar 1000, ses haut-parleurs surround sans fil amovibles et

son caisson de basses sans fil de 10 pouces (25cm), vous permettent de visionner des films,

jouer à des jeux et d’écouter de la musique comme jamais auparavant. Placez simplement les

deux haut-parleurs surround amovibles alimentés par batterie derrière vous et laissez-vous

emporter par un son incroyable. Sans fils ni connexions d'alimentation supplémentaires

nécessaire, la JBL Bar 1000 est également dotée de la technologie MultiBeam™ unique

d’HARMAN, des quatre haut-parleurs ascendants pour des effets réalistes, précis et un

véritable son surround Dolby Atmos® et DTS:X 3D.

Ne manquez rien de votre film préféré, même lorsque les effets surround sont à leur maximum.

Les quatre nouvelles barres de son sont dotées de la technologie PureVoice, en utilisant

l'algorithme propriétaire de JBL permettant d’optimiser la voix.

 

A la recherche d’une configuration plus petite sans faire de compromis sur la qualité audio ? La

JBL Bar 800 est l’option parfaite. Comme la JBL Bar 1000, elle dispose de haut-parleurs

surround sans fil amovibles, utilisant deux haut-parleurs orientés vers le haut pour offrir une

expérience d’écoute inégalée pour un son surround Dolby Atmos® 3D encore plus

exceptionnel. Le subwoofer de 10 pouces permet quant à lui de créer une expérience

cinématographique immersive qui peut être personnalisée pour s'adapter à n'importe quel film,

jeu ou playlist via l'application JBL One.

 

La JBL Bar 500 donne vie aux films avec MultiBeam™, frissonnez grâce au son surround Dolby

Atmos® 3D et les basses profondes du caisson de basses sans fil de 10 pouces. Enfin, la JBL Bar

300 est une solution compacte tout-en-un alimentée par MultiBeam™ et Dolby Atmos® pour

ceux qui recherchent un son 3D extraordinaire et à économiser de l'espace.

 

Grâce à l'application JBL One, il est possible de configurer facilement et de parcourir les

plateformes de musique intégrée pour retrouver votre chanson préférée. De plus, l’application

dispose de paramètres d'égalisation personnalisables pour une expérience adaptée à votre

écoute.

 



Connectez simplement la barre de votre choix à votre appareil doté de l'assistant vocal et vous

pouvez demander instantanément à Alexa, Google Assistant ou Siri de diffuser toute votre

musique préférée sur la barre de son. Chacune des nouvelles barres de son permet également

d'accéder à plus de 300 services de musique en streaming via AirPlay 2, Alexa MRM et

Chromecast built-in™. Profitez de tous vos contenus audio, radios Internet et podcasts préférés

en haute définition.

 

« Toute la nouvelle gamme de barres JBL fait vraiment passer l’audio au niveau supérieur,

mais, pour moi, c'est la JBL Bar 1000 qui fait la différence. Des fonctionnalités, des haut-

parleurs de qualité et des performances acoustiques à couper le souffle sont intégrés dans une

barre de son mince et facile à utiliser pour offrir un rendu incroyable. Je suis fier du travail de

notre équipe qui a pu délivrer un tel produit. a déclaré Dave Rogers, président de la

division Lifestyle de HARMAN.

Les nouvelles barres de la gamme seront disponibles sur fr.JBL.com à partir de septembre

2022.
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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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