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JBL étend sa gamme JBL Quantum pour
améliorer l’expérience gaming
La gamme comprend désormais des casques compatibles avec XBOX et PlayStation

CES 2023, LAS VEGAS – 4 janvier, 2023 – JBL est de retour avec de nouveaux casques de

sa gamme

JBL Quantum. Après le succès des JBL Quantum 910 Wireless et Quantum 610 Wireless, JBL

lance de nouvelles versions : les JBL Quantum 360X/P et JBL Quantum 910X/P. Spécialement

conçus pour les consoles XBOX et Playstation, ces nouveaux casques offrent une qualité audio

incomparable assurant une expérience fluide quel que soit l'environnement de jeux.
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Parce que chaque joueur a ses préférences, JBL s’efforce de leur proposer une virtualisation

audio spatiale sans fil avec un suivi des mouvements de tête adapté à chaque console. Le JBL

Quantum 910X/P offre aux joueurs le son immersif QuantumSPATIAL 360 avec suivi des

mouvements de la tête pour une précision parfaite. Les 360X/P et 910X/P sont équipés du

système DualSOURCE de JBL, vous assurant de ne jamais manquer un appel, même dans le feu

de l'action. Avec leur nouveau design élégant, inspiré de votre console préférée, ces casques

sont disponibles en blanc et bleu pour PlayStation et en noir et vert pour Xbox.

 

« Depuis que nous avons débuté notre aventure dans le domaine du jeu vidéo, notre mission a

toujours été de développer des produits hauts de gamme pour les joueurs de tout niveaux », a

déclaré Dave Rogers, président de la division HARMAN Lifestyle. « Les produits JBL

Quantum offrent aux joueurs des fonctionnalités audio exceptionnelles et des designs

innovants, leur permettant de rester dans leurs partis. Notre gamme JBL Quantum, y

compris les nouveaux ajouts XBOX et PlayStation, donne aux joueurs un avantage compétitif

à tous les niveaux et adapté à leur console de prédilection. »

 

JBL Quantum 910X et JBL Quantum 910P

Les joueurs XBOX et de PlayStation peuvent désormais associer les casques à leurs consoles

préférées. Les JBL Quantum 910X et 910P, les produits héros de cette série pour console, sont

destinés à s’insérer parmi l’offre de casques les plus avancés du marché. Ils sont équipés du

système audio JBL QuantumSPATIAL 360 avec suivi des mouvements de tête intégré,

permettant aux joueurs de profiter du meilleur son surround spatial via la connexion sans fil

USB-A/C de la console. Avec la suppression active du bruit, les joueurs peuvent se débarrasser

des sons environnants indésirables et s’immerger complètement dans le jeu.

 

JBL Quantum 360X & JBL Quantum 360P

Faites passer l’expérience au niveau supérieur avec la série JBL Quantum 360. Avec la

possibilité de jouer et de charger en même temps, les utilisateurs ne manqueront jamais rien de

la partie. Le JBL Quantum 360 X/P est doté de la fonction DualSOURCE permettant une

connexion à deux appareils simultanément et jusqu’à 22 heures d’autonomie, ce qui signifie que

les joueurs peuvent rester connectés avec leurs coéquipiers sans attente.

 

Tous les casques JBL Quantum X et P seront disponibles sur JBL.com à partir de mars 2023. Ils

seront tous proposé avec le tout dernier packaging écologique de JBL.
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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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