
Barre de son à canal 5.0 avec technologie MultiBeam™ et Virtual Dolby Atmos® 

Caractéristiques
 Dolby Atmos® et Son multicanal 

MultiBeam™

 Basses intenses sans caisson 
de basses séparé

 Chromecast built-in™, AirPlay et 
Alexa Multi-Room-Music (MRM)

 Intercommunication Ultra HD 4K avec 
Dolby Vision™

 HDMI eARC
 Calibrage automatique du MultiBeam™ 
 Utilisable dans plusieurs pièces
 Streaming sans fil Bluetooth
 Fonctionne par commande vocale

Profitez d’un son multicanal 3D ample à domicile.
Faites du visionnage ou des jeux une expérience encore plus immersive grâce à la 

combinaison gagnante de la technologie MultiBeam™ JBL et du Virtual Dolby Atmos®. 

Laissez-vous envelopper par le son tout en plongeant au cœur de l’action avec l’exécution 

des graves profonds sans besoin de caisson supplémentaire pour les basses. L’équipement 

dispose de Chromecast built-in™, AirPlay et Alexa Multi-Room Music (MRM) pour une diffusion 

incroyablement facile de la musique, dans plusieurs pièces. Le Bluetooth vous permet 

également de profiter de la musique sur smartphone ou tablette. Le design élégant de la 

Bar 5.0 MultiBeam JBL, avec sa structure de grille et sa finition métallique, permet de 

l’intégrer à tous les intérieurs. Compacte et facile à utiliser, vous pouvez la contrôler à l’aide 

de la télécommande de votre téléviseur ou de sa propre télécommande intuitive incluse.
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Caractéristiques & Points Forts 

Dolby Atmos® et Son multicanal MultiBeam™

Transformez vos visionnages ou vos jeux ordinaires en une expérience extraordinaire. La technologie 
Virtual Dolby Atmos® intégrée vous offre une expérience de son 3D immersive et palpitante. 
La technologie MultiBeam™ JBL crée un son studio puissant et projette un son incroyable aux quatre 
coins de la pièce. Vous profitez de chaque détail de votre musique favorite et de vos films, séries 
TV et jeux sans avoir à recourir à plusieurs enceintes. Profitez de vos films ou de vos jeux dans une 
toute nouvelle dimension.

Basses intenses sans caisson de basses séparé
Votre expérience cinématographique à domicile est améliorée et intensifiée avec des basses 
intenses et profondes grâce à quatre radiateurs passifs intégrés. 

Chromecast built-in™, AirPlay et Alexa Multi-Room-Music (MRM)
Grâce à AirPlay, Alexa Multi-Room Music et Chromecast built-in, vous pouvez diffuser votre contenu 
vidéo en ligne favori avec une qualité de son incroyable, le tout d’une une simple pression du doigt.

Intercommunication Ultra HD 4K avec Dolby Vision™

Le Dolby Vision est un format vidéo 4k à plage dynamique élevée (HDR) qui gagne en popularité et 
que l’on retrouve sur un nombre croissant de lecteurs HD Blu-ray 4k, ainsi que sur de nombreux 
services de diffusion connus. Allié à l’intercommunication 4k, vous profiterez d’une qualité audio 
pure pour regarder vos vidéos.

HDMI eARC
Grâce au HDMI eARC, profitez d’une plus haute qualité audio avec Virtual Dolby Atmos® sur votre 
Bar 5.0 JBL. Connectez en toute simplicité votre lecteur Dolby Atmos à votre téléviseur ou à votre 
barre de son. 

Calibrage automatique du MultiBeam™ 
Calibrez votre barre de son avec le meilleur effet de son multicanal en fonction de la configuration et 
de la disposition de la pièce. 

Utilisable dans plusieurs pièces
Grâce à Chromecast built-in™ et à Alexa Multi-Room-Music, vous pouvez créer une configuration 
unique pour écouter la même musique dans plusieurs pièces ou des musiques différentes dans 
chaque pièce.

Streaming sans fil Bluetooth

JBL compacte, profitez également de la diffusion sans fil de votre musique via Bluetooth depuis 
votre téléphone ou votre tablette.

Fonctionne par commande vocale

simplement à la barre son et diffusez votre musique grâce à une simple commande vocale.

Contenu de la boîte :

Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Fiche de sécurité

Certaines fonctionnalites necessitent des abonnements ou des services non disponibles dans tous les pays.
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Spécifications techniques :
Spécifications générales :
 Modèle : BAR 5.0 MULTIBEAM

 Puissance de sortie totale des enceintes 
(max. à 1 % DHT) : 250 W

 Puissance de sortie de la barre de son 
(max. à 1 % DHT) : 5 x 50 W

 Transducteur: 

 

Spécifications HDMI :
 Entrée vidéo HDMI : 1  

 Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio 
amélioré, eARC) : 1

 Version HDCP HDMI : 2.3  

Spécifications audio
 Max SPL: 92 dBA

  50Hz – 20KHz

 Entrées audio: 1 Optical, Bluetooth, Chromecast, 
AirPlay 2, Alexa MRM, USB  (la lecture USB est
disponible sur la version US. Sur les autres versions,
l’USB est réservé au service.)

Caractéristiques USB (la lecture audio est 
réservée à la version américaine) :
   

Spécifications radio
 Version Bluetooth : 4.2

 Profils Bluetooth : A2DP V1.2, AVRCP V1.5

 Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm (PAR)

 Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

 Plage de fréquences 2.4G Wi-Fi : 2412– 2472 MHz 
(bande ISM 2,4 GHz, USA et Canada 11 canaux, 
Europe et autres 13 canaux)

 Puissance de l’émetteur Wi-Fi 2.4G : < 20 dBm (PAR)

 Plage de fréquences 5G Wi-Fi : 5,15 – 5,35GHz, 
5,470 – 5,725GHz, 5,725 – 5,825GHz

 Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5G : < 23 dBm (PAR)

Spécifications audio
 Format de fchier pris en charge:  

MPEG 1 (Layer 2/3), MPEG 2 (Layer 3), MPEG 2.5 
(Layer 3) (USA uniquement), Dolby Atmos, PCM

Dimensions
 Dimensions barre de son : 709 x 58 x 101 mm

 Poids : 2.8kg   

 Dimensions de l’emballage (L x H x P) :  
(966,0 x 126,0 x 161,0) mm  

 Poids de l’emballage (poids brut) : 4.5 kg   

™ et Virtual Dolby Atmos® 


