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JBL élargit sa gamme de barres de son avec un
produit phare riche en fonctionnalités : la JBL
Bar 1300
Apportez le frisson cinéma à la maison avec la barre de son la plus avancée de JBL à ce jour

CES 2023 Vegas – 4 janvier, 2023 – Immergez-vous pleinement avec la dernière-née de la

série JBL Bar, la JBL Bar 1300. Cette barre de son riche en fonctionnalités qui complète la série

JBL Bar offre une expérience audio élevée digne d’une salle de cinéma dans votre salon grâce au

son surround Dolby Atmos®, DTS:X 3D et à ses haut-parleurs surround sans fil amovibles.
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Véritable expérience home cinéma sans fil, la JBL Bar 1300 à 15 canaux dispose de six haut-

parleurs orientés vers le haut et de la technologie MultiBeam™ unique d’HARMAN pour créer

une expérience audio immersive tirant parti de sa sphère de son surround Dolby Atmos® et

DTS:X 3D. Avec ses enceintes surround sans fil amovibles et son caisson de basses sans fil de 12

pouces, les cinéphiles profiteront d’une expérience audio supérieure, que ce soit en regardant

des films, en jouant à des jeux ou en écoutant de la musique. Placez simplement les deux

enceintes surround rechargeables n'importe où dans la pièce et laissez-vous emporter par un

son cristallin, sans fils ni connexions d'alimentation supplémentaires.

 

« La gamme JBL Bar fait passer le home cinéma à un niveau supérieur et la JBL Bar 1300X se

démarque vraiment », a déclaré Dave Rogers, président de la division HARMAN

Lifestyle. « Nous avons réuni un nombre record de fonctionnalités, de haut-parleurs et de

performances acoustiques à couper le souffle dans une seule barre de son polyvalente et facile

à utiliser. »

 

Comme les autres modèles de la gamme, la JBL Bar 1300 est dotée de PureVoice d’HARMAN.

Cette nouvelle technologie utilise l'algorithme unique de HARMAN pour optimiser la clarté de

la voix même lorsque des effets sonores bruyants prennent le dessus afin que les cinéphiles

puissent suivre même l'intrigue la plus complexe.

 

Il est également possible de connecter la barre de son facilement à des services de streaming via

WiFi, avec des enceintes compatibles et parcourir les plateformes de streaming intégrées pour

écouter de la musique via la nouvelle application JBL One. Avec les paramètres d'égalisation

entièrement personnalisables de la nouvelle application, les utilisateurs peuvent personnaliser

leur expérience d'écoute.

 

Grâce à une connectivité améliorée et un contrôle sans effort, connectez simplement n'importe

quelle barre JBL à un appareil compatible avec l'assistant vocal et demandez instantanément à

Alexa, Google Assistant ou Siri de diffuser tous vos contenus préférés. Chacune des barres de

son permet également d'accéder à plus de 300 services de diffusion de musique en ligne via

AirPlay 2, Alexa MRM et Chromecast built-in™. Les utilisateurs peuvent également profiter de

leur contenu audio favori, de la radio Internet et des podcasts en haute définition.

 

Le JBL Bar 1300 sera disponible au prix de 1499€ jbl.com à partir de janvier

 



Caractéristiques de la JBL Bar 1300 :

● 11.1.4 Canaux et 6 haut-parleurs orientés vers le haut

● Puissance de sortie 1170W

● Dolby Atmos®, son surround 3D DTS:X et technologie MultiBeamTM

● Caisson de basses sans fil 12 pouces

● Technologie HARMAN PureVoice

● Compatible avec l'application JBL One

● Prix : 1499 €

● Disponible à partir de janvier sur jbl.com
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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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