EON ONE PRO
Solution audio portable rechargeable tout-en-un

POINTS FORTS ■

Autonomie de 6 heures de la batterie

avec une batterie lithium-ion rechargeable haute capacité

Emportez l'EON ONE PRO compact et ultra-léger
d'une seule main — il ne pèse que 37,5 lbs/17 kg

Diffusez, en bluetooth sans fil,

de la musique pendant les pauses ou des pistes d'accompagnement

Branchez en toute simplicité et associez plusieurs micros

et instruments grâce à son mélangeur à 7 canaux intégré comprenant des
entrées Hi-Z, une alimentation fantôme et un pass-thru XLR pour
développer le système

Gardez votre appareil mobile à portée de main et préservez sa
batterie
grâce à un socle intégré et un port de chargement USB

Enregistrez votre performance ou ajoutez des effets de lumière
avec le support de montage d'accessoire intégré pouvant accueillir une caméra
ou un système d'éclairage

Profitez d'une basse profonde et assurez la couverture

grâce à un caisson de graves 8" dégagé et une conception en réseau linéaire

PARAGRAPHE DE PRÉSENTATION ■
Profitez à tout moment et partout du son JBL Professional
renommé dans le monde entier avec le nouveau JBL EON
ONE PRO : le premier système audio portable en réseau
linéaire et sur batterie de sa catégorie. Grâce à un design plus
léger et compact et jusqu'à six heures d'autonomie assurées
par une batterie lithium-ion rechargeable, vous pouvez
désormais vous produire dans les lieux dont vous rêviez.
Rassemblez votre groupe et jouez avec une qualité audio
intacte grâce au mélangeur analogique à sept canaux et effets
intégrés. Vous pouvez même préserver l'enthousiasme du
public entre vos passages sur scène en diffusant de la
musique en Bluetooth® depuis votre appareil mobile.
Transportez votre système audio portable d'une seule main.
Installez le dispositif et profitez du son JBL légendaire en
quelques secondes. Oubliez les câbles et offrez à vos fans
des expériences uniques : performances imprévues,
mariages à distance, stations de métro, feux de camp sur la
plage, prestations sur les toits, au coin de la rue, etc. La
seule limite est votre imagination. JOUEZ PARTOUT avec
le nouveau JBL EON ONE PRO.

www.jblpro.com

EON ONE PRO
Solution audio portable rechargeable tout-en-un
MESSAGES PRINCIPAUX ■
JOUEZ PARTOUT – PRODUISEZ-VOUS DANS DES LIEUX INÉDITS

L'EON ONE PRO vous permet d'offrir à vos fans des expériences
incroyables en direct, quel que soit l'endroit qui vous inspire (montagne,
plage, métro ou dans la rue) et même lorsque vous ne trouvez pas de
prise. La musique dépasse les frontières, pourquoi pas votre système
audio portable ? Voilà pourquoi nous avons créé le premier système
audio portable de sa catégorie en réseau linéaire et alimenté par
batterie. Pour vous offrir un son exceptionnel où que vous soyez. Sa
batterie lithium-ion rechargeable vous offre jusqu'à six heures
d'autonomie, pour vous permettre d'enchaîner les performances sans
vous soucier des prises électriques. Vous êtes libre de laisser le
générateur à la maison.

SON ET COUVERTURE SOUS TOUS LES ANGLES

C'est grâce à la recherche et aux développements innovants et
brevetés de JBL en matière de conception en réseau linéaire que
l'EON ONE PRO est capable d'optimiser la dispersion du son. Votre
public entend votre performance où qu'il se trouve, même de derrière.
De la même manière que la technologie utilisée pour les réseaux
d'enceintes des lieux plus imposants, le JBL EON ONE PRO optimise
l'espace de chaque haut-parleur pour garantir une qualité audio
incroyable et une directionnalité uniforme. Votre public saisit ainsi la
moindre note, quelle que soit sa position, exactement comme vous le
souhaitiez. L'EON ONE PRO comprend un caisson de graves 8"
impressionnant avec technologie bass-flex. Celui-ci vous offre une
réponse en fréquence faible bien définie, que vous n'auriez jamais
crue possible chez une solution audio portable aussi compacte.

DESIGN COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER

Grâce à la conception polyvalente, légère et simple à transporter de
l'EON ONE PRO, vous n'avez besoin que d'une main – et d'un trajet
depuis la voiture. Ce système d'enceinte en réseau linéaire se replie
totalement sur la base. Vous n'avez donc pas besoin de sacs ou de
faire plusieurs voyages. Sa poignée au design ergonomique et sa
légèreté (seulement 37,5 livres/17 kg) permettent à l'EON ONE PRO
de rester parallèle à votre corps pendant le transport. Il est ainsi plus
simple de l'emporter avec vous, même dans les endroits les plus
reculés.

LES CONNEXIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Le mélangeur à 7 canaux rationalisé de l'EON ONE PRO vous offre
les entrées, effets et fonctionnalités dont vous avez besoin pour un
mix parfait. Jouez de la guitare électrique ou d'autres instruments avec
un son optimal en les branchant sur les deux entrées Hi-Z, et profitez
de la convivialité des micros à condensateur professionnels avec une
alimentation fantôme de plus de 48 V. Grâce aux quatre entrées
¼”/XLR combinées, à la prise jack de 3,5 mm et à l'entrée stéréo
RCA, vous pouvez connecter pratiquement tout ce que vous
souhaitez. Les commandes de basse, aigus et réverbération vous
permettent d'affiner la tonalité. Et pour un son encore plus
impressionnant, connectez un second EON ONE PRO via l'entrée
pass-thru.

DIFFUSEZ UNE MUSIQUE EN BLUETOOTH DÈS QUE VOUS EN AVEZ BESOIN
Pas de câbles ? Pas de problème. Grâce à l'EON ONE PRO, il est
plus facile que jamais de garder le public bien chaud pendant que le
groupe fait une pause. Vous pouvez diffuser de la musique depuis
n'importe quel appareil proposant le Bluetooth pour garder le rythme,
et même utiliser cette fonctionnalité pour accompagner vos
morceaux. De plus, grâce au port USB intégré, vous n'avez plus à
vous soucier de la batterie de votre appareil. Il vous suffit de le
brancher. Un support pour tablette intégré vous permet même de
garder votre appareil à portée de main en permanence.

ENREGISTREZ VOTRE PERFORMANCE OU METTEZ L'AMBIANCE

Vous passez tellement de temps à travailler pour atteindre un
son et une performance parfaits : cela mérite d'être immortalisé.
L'EON ONE PRO comporte un support pour accessoire situé en
haut des enceintes en réseau linéaire. Fixez-y simplement une
caméra GoPro®, et vous êtes prêt à enregistrer. Vous pouvez
également ajouter un dispositif d'éclairage pour poser l'ambiance
idéale.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES ■
• Batterie : lithium-ion, rechargeable, 6 heures d'autonomie
• Pression acoustique max. : 118 dB (crête)
• Basse : système de basse BF 8"
• Haut-parleur : 6 x haut-parleurs HF 2”
• Couverture propre de 100° x 50° grâce au système
Directivity Control Geometry au brevet déposé
• Mélangeur à sept canaux avec diffusion audio en
streaming par Bluetooth, (4) XLR 1/4”, (1) 3,5 mm,
(1) stéréo RCA, alimentation fantôme +48 V, Hi-Z et
connecteur XLR pass-thru
• Port de charge USB et socle pour téléphone/tablette
intégré
• Poids : 37,5 lbs./17 kg
• Accessoires : sac à roulettes en option, support de
®
fixation pour caméra GoPro ou système d'éclairage

JBL Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 États-Unis

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. AKG est une marque de commerce d’AKG Acoustics GmbH,
déposée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les caractéristiques, les spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

www.jblpro.com

