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Alliez confort et immersion audio avec les JBL
Live FLEX

Paris, France – 7 février 2023 – Restez immergés où que vous soyez, tout au long de la

journée grâce à la technologie immersive JBL Spatial Sound. Découvrez les JBL Live FLEX, qui

dotés de la technologie True Adaptive Noise Cancellation vous permettent de profiter d’une

puissante réduction de bruit et du Son Signature JBL.
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« Nos recherches ont démontré la popularité des écouteurs sans embouts à tige, même si la

réduction de bruit est moins efficace avec ce format. L’ambition de JBL est de proposer un

large éventail d’écouteurs sans fils aux consommateurs. C’est pourquoi nous avons conçus les

JBL Live Flex qui combinent le confort des écouteurs sans embouts tout au long de la journée

avec notre Réduction de Bruit Adaptative en temps réel. Éliminez le bruit et les distractions

grâce à une technologie qui s’adapte à votre environnement à chaque instant » a déclaré

Pascal van Laer, vice-président Headphones & Wearables chez HARMAN.

 

Une expérience audio adapté à vos goûts

Les JBL Live FLEX sont dotés de haut-parleurs haute-fidélité en néodyme de 12 mm qui

délivrent un excellent rendu sonore à partir de n'importe quel appareil et de 6 micros,

apportant de la clarté à vos appels. Il est également possible de faire appel à votre assistant

vocal préféré pour une expérience d’autant plus immersive.

Personnalisez votre expérience audio en effectuant un test du conduit auditif pour une

Réduction de Bruit Adaptative adaptée à votre écoute avec l’aide de l’application My JBL

Headphones.

De plus, grâce à Personi-Fi 2.0, vous pourrez optimiser votre expérience audio en fonction de

votre profil auditif unique.

Les caractéristiques des JBL Live FLEX :

 ●        Un design ouvert pour un confort tout au long de la journée

●        La fonction Réduction de Bruit Adaptative en temps réel (True adaptative noise

cancelling) avec 17 filtres ANC différents

●        Des haut-parleurs dynamiques haute-fidélité en néodyme de 12 mm alimentés par le Son

Signature JBL

●        Une expérience sonore personnalisée avec Personi-Fi 2.0

●        Son spatialisé JBL immersif à partir de n'importe quelle source ou appareil

●        Jusqu'à 40 heures d’autonomie avec l’ANC désactivé (jusqu'à 8 heures dans les écouteurs

avec 32 heures supplémentaires grâce au boîtier) ou jusqu'à 30 heures d’autonomie avec l’ANC

activé (jusqu'à 6 heures dans les écouteurs avec 24 heures supplémentaires dans le boîtier)

●        Un étui de recharge sans fil compatible Qi

●        6 micros à formation de faisceaux (filtrage spatial) qui réduisent le bruit et garantissent

une voix claire et puissante.

●        Des écouteurs étanches et résistants à la transpiration IP54, et IPX2 dans l'étui de

chargement.

●        Une compatibilité avec la norme audio Bluetooth 5.3 LE*



●        Une connexion multipoint pour connecter plusieurs appareils en même temps

●        Plus de fonctionnalités disponibles via l'application JBL Headphones

●        Prix: 149,99€

*Disponible ultérieurement via OTA.

 

Les écouteurs JBL Live FLEX sont présentés dans le dernier emballage écologique de JBL et

seront disponibles en France en noir, bleu, argent et rose en février 2023.
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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.

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
https://news.jbl.com/images/467483
https://news.jbl.com/images/467482
https://news.jbl.com/documents/51311


JBL

https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/fr-FR/

