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Motivés par  
un meilleur son.
Nous ne nous considérons pas comme une entreprise spécialisée dans l’audio,  
mais dans les idées. Et c'est notre passion pour les détails qui nous permet  
de réaliser de grandes choses. Des détails tels que l'arrangement précis des 
microphones dans nos casques et écouteurs sans fil à réduction du bruit.  
Des détails tels que les technologies exclusives qui nous permettent de  
créer un son puissant à partir de petites enceintes afin que vous puissiez  
emporter votre musique là où vous ne le pouviez pas auparavant. Pour  
reprendre les mots de notre fondateur, le Dr Amar G. Bose, nous « rêvons  
sans cesse à de meilleurs produits, et cherchons des moyens de réaliser  
ces rêves. » Voilà ce que nous faisons : nous ne cessons jamais d'imaginer  
de nouvelles façons d'outrepasser ce que nous avons fait auparavant.

Ne leur donnez pas 
une récompense. 
Donnez-leur  
une expérience. 
Lorsque vous offrez une bonne 
performance, vous souhaitez une 
récompense qui signifie quelque  
chose. C'est exactement ce que  
vous obtenez lorsque vous recevez  
un produit Bose. Inspirez vos clients  
et motivez vos meilleurs employés  
avec notre son conçu avec passion. 
Offrez-leur une vie complète 
d'expériences audio sensationnelles. 

Étui de charge 
pour écouteurs 
SoundSport®
Page 20

Enceinte Bluetooth® 
SoundLink® Revolve+
Page 4

Enceinte Bluetooth 
SoundLink® Revolve
Page 4

Socle de charge  
pour enceinte  
SoundLink® Revolve
Page 4

NOUVEAUTÉS 
EN 2017
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NOUVEAU ENCEINTE BLUETOOTH® 
SOUNDLINK® REVOLVE 

Un son profond. Fort. Et enveloppant. Cette petite enceinte produit 
un véritable son à 360° pour une couverture homogène et uniforme.

Valeur au détail : 249,00 $ |   Gris luxe   Triple noir

Dimensions : 15,2 x 8,2 x 8,2 cm (HxLxP)

NOUVEAU ENCEINTE BLUETOOTH® 
SOUNDLINK® REVOLVE

L'enceinte portable la plus performante de Bose, conçue pour 
produire un son profond, fort et stupéfiant dans chaque direction. 

Valeur au détail : 329,00 $ |   Gris luxe   Triple noir

Dimensions : 18,4 x 10,5 x 10,5 cm (HxLxP)

L’enceinte est compacte. Le son ne l’est pas. Profitez d’un son spectaculaire aux 
basses profondes d’une enceinte qui tient dans le creux de votre main. Elle se 
connecte sans fil à tout appareil Bluetooth. Le socle de charge est inclus.

Valeur au détail : 249,00 $ |   Perle   Charbon

Dimensions : 5,1 x 18 x 5,8 cm (HxLxP)

ENCEINTE BLUETOOTH® 
SOUNDLINK® MINI II

En option 
Socle de charge pour 
enceinte SoundLink® Revolve
Valeur au détail: 39,00 $

Compatible avec SoundLink® Revolve et Revolve+.

Un son puissant. Portative. Résistante à l’eau. Cette enceinte Bluetooth est  
le compagnon par excellence pour partager les grandes aventures de la vie. 

Valeur au détail : 149,00 $ |   Bleu aquatique   Rouge corail   Noir doux   Blanc polaire 

Dimensions : 13,1 x 12,7 x 5,55 cm (HxLxP)

ENCEINTE BLUETOOTH® 
SOUNDLINK® COLOR II

Sac de transport pour SoundLink® Mini  
Valeur au détail : 49,00 $ |   Noir
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Il existe un monde de musique à découvrir, et SoundTouch® vous permet de l'entendre 
facilement dans toute la maison — sans fil. Une famille entière de systèmes audio vous 
permet de choisir celui qui s'harmonise le mieux avec la pièce et avec l'auditeur. 
Découvrez des millions de chansons, de listes de lecture et plus. Sans fil. Le tout avec  
le légendaire son de Bose®. Il changera votre façon d'écouter de la musique.

Avec SoundTouch,® nous avons beaucoup 
réfléchi à l'élimination de la réflexion. Vous 
pouvez écouter de la façon qui vous plaît, 
sans vous soucier de savoir quelle est la 
meilleure technologie. Écoutez directement  
la musique de votre téléphone ou tablette 
avec la connectivité Bluetooth.® Ou 
connectez-vous à votre réseau Wi-Fi®  
pour une écoute instantanée à la maison,  
sans avoir besoin de votre téléphone.

Les enceintes SoundTouch® vous donnent accès 
sans fil aux services de musique populaires tels 
que Spotify® et Deezer, aux stations de radio 
Internet et à votre propre bibliothèque musicale. 
Le tout dans une seule enceinte. 

Le sans fil sans effort.

Un système  
pour un monde de musique.

Musique sans fil.  
Dans n'importe quelle pièce. 
Dans chaque pièce.

ADAPTATEUR LINK SANS FIL 
SOUNDTOUCH® 

Ajoutez facilement un monde de musique sans fil à 
votre système audio ou de cinéma maison existant. 
Diffusez votre musique à partir de votre réseau 
Wi-Fi® domestique ou de vos appareils Bluetooth.®

Valeur au détail: 189,00 $ |   Noir

Dimensions : 2,5 x 8,8 x 8,8 cm (HxLxP)

Contrôlez vos enceintes SoundTouch.®  
Accédez aux services de musique 
populaires, à la radio Internet ou à votre 
bibliothèque musicale. Diffusez de la 
musique instantanément et personnalisez 
les présélections facilement.

Application SoundTouch® gratuite.  
Musique instantanée. Émotions instantanées.
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N'importe quelle source de musique vous semblera légendaire. Radio Internet, services  
de diffusion en continu, votre bibliothèque de musique numérique, les listes de lecture  
du téléphone de votre ami — d'une seule touche, cet élégant système de musique lira  
pratiquement n'importe quoi depuis votre réseau Wi-Fi® domestique sur tout appareil  
Bluetooth.® Il est également doté d’un lecteur de CD et d’un syntoniseur AM/FM. 

Valeur au détail: 749,00 $ 

 Argent platine   Noir espresso

Dimensions : 14,2 x 36,8 x 22,1 cm (HxLxP)

SYSTÈME DE MUSIQUE 
WAVE® SOUNDTOUCH® IV 

La plus petite enceinte SoundTouch®  
vous offre un son profond et riche. 

Valeur au détail: 249,00 $

 Blanc   Noir

Dimensions : 21,2 x 14,1 x 8,7 cm (HxLxP)

ENCEINTE SANS FIL 
SOUNDTOUCH® 10

L'enceinte sans fil une pièce la plus 
performante de Bose.

Valeur au détail: 599,00 $

 Blanc   Noir

Dimensions : 24,6 x 43,5 x 18,1 cm (HxLxP)

ENCEINTE SANS FIL 
SOUNDTOUCH® 30 SÉRIE III

ENCEINTE SANS FIL 
SOUNDTOUCH® 20 SÉRIE III 

Un son qui remplit la pièce.  
Une taille compacte. 

Valeur au détail: 449,00 $

 Blanc   Noir

Dimensions : 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (HxLxP)
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Emplissez la pièce de musique, pas de câbles. Un seul câble est  
nécessaire pour ce système, qui comprend un lecteur de CD/MP3  
et un syntoniseur radio AM/FM.

Valeur au détail: 649,00 $ 

 Argent platine   Noir espresso 

Dimensions : 10,7 x 36,8 x 22,1 cm (HxLxP)

La radio qui a révolutionné l’industrie. Maintenant offerte avec  
un design renouvelé. Comprend un syntoniseur AM/FM avancé  
qui présente des renseignements sur la chanson et l'artiste.

Valeur au détail: 379,00 $ 

 Argent platine 

Dimensions : 10,7 x 36,8 x 22,1 cm (HxLxP)

SYSTÈME DE MUSIQUE  
WAVE® IV

RADIO WAVE® IV 

Et si le son de votre téléviseur était à la hauteur de son image? Cette barre de son  
d'une seule pièce rend chaque mot plus facile à entendre. Comme elle est en plus 
compatible Bluetooth,® vous pouvez même l'utiliser pour écouter de la musique  
à partir de votre téléphone ou de votre tablette. 

Valeur au détail: 279,00 $ 

 Noir | Dimensions : 7 x 54,8 x 8,6 cm (HxLxP) 

SYSTÈME AUDIO TV  
BOSE® SOLO 5
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Dès que vous ajouterez ce module de basses sans fil  
à la barre de son SoundTouch® 300, vous découvrirez  
la puissance de basses dignes de ce nom. 

Valeur au détail : 899,00 $ |   Noir

Dimensions : 32,5 x 29,5 x 29,5 cm (HxLxP)

Ajoutez ces petites enceintes arrière à la barre de son 
SoundTouch® 300 et voyez ce qu'on ressent en étant  
en plein centre de ce qu'on écoute ou visionne. 

Valeur au détail : 349,00 $ |   Noir

Dimensions des enceintes : 9,55 x 8,32 x 8,49 cm (HxLxP)
Dimensions des adaptateurs : 16,6 x 4,1 x 7,8 cm (HxLxP)

Chaque centimètre cube de cette barre de son regorge  
de technologies qui donnent un son clair et profond à tout ce  
que vous écoutez. La musique. Les films. La télévision. Tout. 

Valeur au détail : 899,00 $ |   Noir

Dimensions : 5,7 x 97,8 x 10,8 cm (HxLxP)

MODULE DE BASSES SANS FIL 
ACOUSTIMASS® 300 

ENCEINTES AMBIOPHONIQUES SANS FIL 
VIRTUALLY INVISIBLE® 300

BARRE DE SON  
SOUNDTOUCH® 300 

La puissance de trois 

SoundTouch® 

Vous ne croirez jamais ce que la barre de son  
SoundTouch® 300 peut faire en elle-même. Mais pour  
encore plus d'impact, ajoutez le module de basses sans  
fil Acoustimass® 300 et les enceintes ambiophoniques  
sans fil Virtually Invisible® 300 en tout temps.

Peut être associée à d'autres enceintes 
SoundTouch.® Chaque enceinte de la famille 
SoundTouch® vous donne accès sans fil aux  
services de musique populaires tels que Spotify®  
et Deezer, aux stations de radio Internet et  
à votre propre bibliothèque musicale. 
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Tout est dans les détails. C'est pourquoi les produits Bose ne souffrent 
d’aucun compromis. Un son à 360° incomparable. Un fini en aluminium 
brossé et anodisé. Le meilleur système 5.1 de Bose, que vous écoutiez  
un film, de la musique ou la télévision. 

Valeur au détail : 4999,00 $ |   Blanc   Noir

Pour connaître les dimensions de chaque composant, reportez-vous  
au site Bose.com.

Un système 5.1 qui dirige un son ambiophonique immersif et réaliste  
vers vous et autour de vous, que vous écoutiez un film, de la musique  
ou la télévision. 

Valeur au détail : 3999,00 $ |   Blanc   Noir

Pour connaître les dimensions de chaque composant, reportez-vous  
au site Bose.com.

SYSTÈME DE CINÉMA MAISON  
LIFESTYLE® 650 

SYSTÈME DE CINÉMA MAISON  
LIFESTYLE® 600 

SoundTouch®
Ces deux systèmes 5.1 se connectent facilement à 
d'autres enceintes SoundTouch® et vous permettent 
d'écouter la même musique dans toute la maison. 
Ou de la musique différente dans différentes pièces. 
Chaque système SoundTouch® vous donne accès 
sans fil aux services de musique populaires tels que 
Spotify® et Deezer, aux stations de radio Internet  
et à votre propre bibliothèque musicale. 
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Ne montez jamais à bord d'un avion sans au moins  
deux choses : une longue liste de lecture et un casque 
QC®25 pour faire passer le temps. La technologie de 
réduction du bruit de Bose® détecte le bruit ambiant  
et l'élimine. Il ne reste que vous et votre musique  
— ou simplement la paix et la quiétude. 

Prix au détail de la version pour iPod et iPhone : 
329,00 $ |   Noir

Prix au détail de la version pour Android/Samsung : 
329,00 $ |   Noir

CASQUE  
QUIETCOMFORT® 25  
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™

CASQUE SANS FIL 
QUIETCOMFORT® 35

Conçu avec la meilleure technologie de 
réduction du bruit, pour un silence inégalé 
et un son d’une qualité exceptionnelle. 
Libérez-vous des fils et connectez 
facilement votre casque à vos appareils 
avec le jumelage Bluetooth® et NFC. Et 
profitez d'une autonomie d'écoute sans fil 
pouvant atteindre 20 heures par charge.

Valeur au détail : 
449,00 $ |   Noir   Argent 
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Écoutez comme jamais auparavant 
grâce à une technologie révolutionnaire 
qui vous permet de contrôler votre 
propre niveau de réduction du bruit. 

Valeur au détail : 399,00 $ |   Noir

ÉCOUTEURS SANS FIL 
QUIETCONTROL™ 30

Un son profond et enveloppant à tous les volumes. 
Possibilité d’alterner entre deux appareils Bluetooth.® 
Coussinets doux pour un confort toute la journée.

Valeur au détail: 299,00 $ |   Noir   Blanc

CASQUE CIRCUM SANS FIL 
SOUNDLINK® ll
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Sans aucun fil dans le chemin et avec des embouts qui 
tiennent confortablement en place, rien ne vous arrêtera 
dans votre entraînement.

Valeur au détail : 219,00 $ |   Noir   Aqua   Citron

ÉCOUTEURS SANS FIL 
SOUNDSPORT®

Poussez votre entraînement au niveau supérieur avec  
un son stimulant et un capteur de fréquence cardiaque 
intégré qui facilite le suivi de votre performance.

Valeur au détail : 279,00 $ |   Rouge intense

ÉCOUTEURS SANS FIL 
SOUNDSPORT® PULSE
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Rechargez vos écouteurs 
SoundSport Pulse sans fil  
ou SoundSport sans fil en 
déplacement, partout et  
en tout temps.

Valeur au détail: 69,00 $ 

NOUVEAU ÉTUI DE CHARGE 
SOUNDSPORT®
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©2017 Bose Corporation. Les services de musique peuvent varier d’un pays à l’autre. Un réseau Wi-Fi® domestique et un accès Internet sont requis pour SoundTouch.® SoundTouch, le design de la note 
sans fil, le design distinctif du cordon à deux tons du casque et le design distinctif du système de musique Wave® sont des marques déposées de Bose Corporation aux États-Unis et dans d’autres 
juridictions. iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d’Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée avec l’autorisation 
d’Aiphone K.K. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, inc. et toute utilisation de telles marques par Bose Corporation fait l’objet d’une licence. Spotify est une 
marque déposée de Spotify AB. Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS. SiriusXM et tous les logos et marques associés sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. et de ses 
filiales. Tous droits réservés. Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.® Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.® Android est une marque de commerce de 
Google inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google et utilisés conformément aux clauses décrites dans la licence Creative Commons - Attribution 3.0. 
Samsung et Samsung Galaxy sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de son respect des normes de 
sécurité. La mention « Designed for Samsung » (Conçu pour Samsung) signifie qu’un accessoire a été spécifiquement conçu pour permettre une connexion aux téléphones mobiles Samsung.

FAVORIS PAR CATÉGORIE DE RÉCOMPENSE
Valeur au détail Page
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Étui de charge pour écouteurs SoundSport® 69,00 $ 20

Écouteurs intra SoundSport® 99,00 $ 22

Enceinte Bluetooth® SoundLink® Color II 149,00 $ 5

Adaptateur Link sans fil SoundTouch® 189,00 $ 7
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Écouteurs sans fil SoundSport® 219,00 $ 21

Enceinte Bluetooth® SoundLink® Mini II 249,00 $ 5

Enceintes Bluetooth® SoundLink® Revolve 249,00 $ 4

Enceinte sans fil SoundTouch® 10 249,00 $ 8

Écouteurs sans fil SoundSport® Pulse 279,00 $ 20

Système audio TV Bose® Solo 5 279,00 $ 11

Casque circum sans fil SoundLink® II 299,00 $ 19

Casque QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling™ 329,00 $ 17
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Enceintes Bluetooth® SoundLink® Revolve+ 329,00 $ 4

Enceintes ambiophoniques sans fil Virtually Invisible® 300 349,00 $ 13

Radio Wave® IV 379,00 $ 10

Écouteurs sans fil QuietControl™ 30 399,00 $ 18

Enceinte sans fil soundTouch® 20 série III 449,00 $ 8

Casque sans fil QuietComfort® 35 499,00 $ 16

Enceinte sans fil SoundTouch® 30 série III 599,00 $ 8
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Système de musique Wave® IV 649,00 $ 10

Système de musique Wave® SoundTouch® IV 749,00 $ 9

Barre de son SoundTouch® 300 899,00 $ 12

Module de basses sans fil Acoustimass® 300 899,00 $ 13

Système de cinéma maison Lifestyle® 600 3999,00 $ 14

Système de cinéma maison Lifestyle® 650 4999,00 $ 15

Encore un kilomètre. Encore une série. Encore une journée.  
Allez plus loin avec un son profond et clair pour la musique  
que vous aimez, et un design durable. 

Prix au détail de la version pour iPod et iPhone : 99,00 $
 Anthracite   Vert énergie   Rouge intense

Prix au détail de la version pour Android/Samsung : 99,00 $
 Anthracite

ÉCOUTEURS  
INTRA SOUNDSPORT®
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Vos meilleurs employés 
méritent ce qu’il y a de mieux. 
Récompensez-les avec Bose.


