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Poussés par un 
meilleur son.
Nous nous considérons comme une société spécialisée non pas dans l’audio, 
mais dans les idées. Et c’est l’attention que nous portons au moindre détail qui 
est la clé de chacune de nos avancées. Des détails comme la disposition précise 
des microphones à l’intérieur des casques sans fil à réduction de bruit. Des détails 
comme les technologies exclusives qui nous permettent d’offrir un son exceptionnel 
dans des petites enceintes, pour que votre musique s’invite dans les lieux les plus 
improbables. Pour reprendre les propos de notre fondateur, Dr Amar G. Bose, il faut 
« toujours tendre vers le mieux et imaginer comment y parvenir ». Faites comme 
nous et imaginez sans cesse de nouvelles façons de vous surpasser.

Ne leur offrez  
pas une 
récompense. 
Une véritable 
expérience. 
Lorsque vous êtes performant(e), vous 
souhaitez une récompense qui ait du 
sens. Et c’est exactement ce que vous 
obtenez lorsque vous recevez un 
produit Bose. Inspirez vos clients et 
motivez vos collaborateurs les plus 
performants avec notre son, fruit des 
meilleures innovations. Offrez-leur de 
formidables expériences audio pendant 
des années. 
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La technologie Bose 
enchante vos journées. 
Et vos nuits.
Depuis des années, nous développons des produits 
innovants aux performances exceptionnelles pour vous 
aider à profiter pleinement de votre musique et de vos 
divertissements. Mais l’étendue de notre talent ne s’arrête 
pas à nos casques, à nos écouteurs et à nos enceintes. 
Nous avons pour mission de créer des produits capables 
d’améliorer la vie des gens. 

Les oreillettes de sommeil à protection sonore Bose 
Sleepbuds™ comptent parmi les premiers d’une longue 
série de produits conçus pour vous aider à mener une  
vie plus épanouissante.

OREILLETTES 
DE SOMMEIL 
BOSE SLEEPBUDS™
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ENCEINTE 

SOUNDWEAR COMPANION

Alliez portabilité et confort à un son riche et profond. L’enceinte SoundWear  
Companion est conçue pour vous permettre d’écouter votre musique, vos appels 
et votre environnement. Jusqu’à 12 heures d’écoute par cycle de charge. 

Prix de vente conseillé*: 299,95 € 

 Noir avec housse noire 

Vous n’arrivez pas à dormir à cause des ronflements de votre partenaire,  
du bruit de la circulation ou d’autres nuisances sonores ? Les oreillettes de 
sommeil à protection sonore Bose Sleepbuds™ sont conçues pour vous 
aider à profiter d’un sommeil réparateur. Elles couvrent efficacement les 
bruits en les remplaçant par des sons apaisants préchargés. De plus,  
elles offrent un confort exceptionnel et restent confortablement  
en place, même lorsque vous dormez sur le côté.

Prix de vente conseillé*: 269,95 € 

 Argent

Dimensions des oreillettes 
Sleepbuds™:  
2,4 x 2,7 x 1,4 cm (H x L x P)

Dimensions de l’étui  
de chargement: 
2,7 x 7,7 x 7,7 cm (H x L x P)

Housses en option pour l’enceinte 
SoundWear Companion

Prix de vente conseillé*: 29,95 € 

 Bleu nuit
 Prune foncée 
 Gris chiné 

Dimensions: 19,0 x 17,8 x 4,4 cm (H x L x P)
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Housses en option

OREILLETTES DE SOMMEIL À PROTECTION 
SONORE BOSE SLEEPBUDS™
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ENCEINTE BLUETOOTH®  

SOUNDLINK REVOLVE

Un son plus profond. Plus fort. Et totalement immersif. Cette enceinte 
compacte et résistante à l’eau diffuse un véritable son à 360° pour un 
rayonnement acoustique homogène et uniforme. 

Prix de vente conseillé*: 199,95 € 

 Luxe Argent   Triple Noir 

Dimensions: 15,2 x 8,2 x 8,2 cm (H x L x P)

ENCEINTE BLUETOOTH®  

SOUNDLINK REVOLVE

L’enceinte portable la plus performante de Bose, conçue pour diffuser 
un son profond, puissant et époustouflant dans toutes les directions. 

Prix de vente conseillé*: 299,95 € 

 Luxe Argent   Triple Noir

Dimensions: 18,4 x 10,5 x 10,5 cm (H x L x P)

Socle de chargement en 
option pour SoundLink 
Revolve et Revolve+

Prix de vente conseillé*: 
29,95 € 

Une si petite enceinte avec un son aussi bon ? Vous ne pourrez 
plus vous en passer ! Un son d’une qualité inégalée pour sa taille 
et une lanière résistante pour vous accompagner partout. Elle 
est également robuste et étanche.

Prix de vente conseillé*: 119,95 € 

 Noir avec lanière noire 
 Orange vif avec lanière prune foncée  
 Bleu nuit avec lanière violette 

Dimensions: 9,8 x 9,8 x 3,5 cm (H x L x P)

ENCEINTE BLUETOOTH®  

SOUNDLINK MICRO
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Vous avez créé la playlist idéale, assurez-vous maintenant que tout le 
monde en profite. C’est là que le système Bose S1 Pro entre en jeu. Cette 
enceinte Bluetooth® portable a été imaginée pour accompagner vos 
soirées, vos festivités en plein air et toutes les occasions 
qui méritent un meilleur son. Jouez pendant  
11 heures où que vous soyez grâce à sa batterie 
lithium-ion rechargeable. Que vous souhaitiez 
diffuser votre musique sans fil ou brancher 
un microphone ou un instrument de 
musique, faites appel à un pro: 
le système Bose S1 Pro. 

Prix de vente conseillé*: 649,00 € 

 Noir

Dimensions:  
33,0 x 24,1 x 28,4 cm (H x L x P)

SYSTÈME S1 PRO

Un son puissant. Portable. Résistante aux projections d’eau. Cette enceinte 
Bluetooth accompagne tous vos bons moments. 

Prix de vente conseillé*: 139,95 € 

 Bleu turquoise   Rouge corail   Gris anthracite   Blanc arctique 

Dimensions: 13,1 x 12,7 x 5,6 cm (H x L x P)

ENCEINTE BLUETOOTH®  

SOUNDLINK COLOR II
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Enceintes sans fil
Un film dans une pièce. De la musique dans une autre. Ou deux autres. Ou trois 
autres. Avec SoundTouch, créez un univers où toutes les enceintes sans fil de 
votre maison sont à l’unisson. Installez-en une ou deux au début, puis ajoutez-en 
d’autres plus tard. Pour écouter les choses en grand, ensemble.

Écoutez votre musique comme bon vous 
semble, sans devoir choisir entre une 
technologie ou une autre. Diffusez de la 
musique stockée sur votre téléphone ou votre 
tablette via Bluetooth®, ou connectez-vous 
directement à votre réseau Wi-Fi®.

Accédez sans fil à des services musicaux 
populaires comme Spotify® et Deezer,  
aux stations de radio en ligne et à votre 
bibliothèque musicale.

Le sans fil en  
toute simplicité.

Un seul système pour 
accéder à tout votre  
univers musical.

Explorez la musique disponible, personnalisez les préréglages et 
prenez le contrôle d’une ou de plusieurs enceintes SoundTouch 
disséminées dans votre maison. Tout cela à partir de votre 
téléphone ou tablette.

Contrôlez vos enceintes SoundTouch 
avec l’application SoundTouch. 

ADAPTATEUR SANS FIL  

SOUNDTOUCH

Accédez à tout un univers de musique sans fil à partir de votre équipement stéréo 
ou home cinéma. Diffusez votre musique à partir de votre réseau Wi-Fi® domestique 
ou de vos appareils Bluetooth®.

Prix de vente conseillé*: 169,95 € 

 Noir 

Dimensions: 2,5 x 8,8 x 8,8 cm (H x L x P)
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Bénéficiez d’un son exceptionnel, quelle que soit la source. Avec ce système audio élégant, il suffit 
d’appuyer sur une touche pour écouter ce que vous voulez via votre réseau Wi-Fi® domestique ou  
un appareil Bluetooth®. Radios en ligne, services de streaming, bibliothèque musicale personnelle  
ou listes de lecture enregistrées sur le téléphone de vos amis : à vous de choisir la source qui vous 
convient. Il est également équipé d’un lecteur CD et d’un tuner AM/FM. 

Prix de vente conseillé*: 699,95 €

 Argent platine   Noir expresso   Blanc arctique

Dimensions: 14,2 x 36,8 x 22,1 cm (H x L x P)

WAVE MUSIC SYSTEM  

SOUNDTOUCH IV 

Grâce à l’enceinte SoundTouch la plus 
compacte, profitez d’un son ample et riche. 

Prix de vente conseillé*: 199,95 € 

 Blanc   Noir 

Dimensions: 21,2 x 14,1 x 8,7 cm (H x L x P)

ENCEINTE SANS FIL  

SOUNDTOUCH 10

L’enceinte monobloc sans fil compacte 
la plus performante de Bose.

Prix de vente conseillé*: 599,95 €

 Blanc   Noir 

Dimensions:  
24,6 x 43,5 x 18,1 cm (H x L x P)

ENCEINTE SANS FIL 

SOUNDTOUCH 30 SÉRIE III

ENCEINTE SANS FIL  

SOUNDTOUCH 20 SÉRIE III 

Un son qui remplit l’espace. Une taille compacte. 

Prix de vente conseillé*: 399,95 € 

 Blanc   Noir 

Dimensions: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (H x L x P)
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À l’avant-garde.
Les assistants virtuels transforment notre mode de  
vie en simplifiant les commandes de notre musique,  
de notre téléphone, et l’accès à toutes les informations 
que nous souhaitons. C’est pourquoi Bose continue de 
développer leur intégration à ses différents produits.
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La simplicité avant tout. L’enceinte Bose Home Speaker 500 diffuse 
un son stéréo intégral dans n’importe quelle pièce et vous permet de 
contrôler facilement toute votre musique.

Prix de vente conseillé*: 449,95 € 

 Luxe Argent   Triple Noir

Dimensions: 20,4 x 17,0 x 11,0 cm (H x L x P)

ENCEINTE BOSE HOME SPEAKER 500 
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La barre de son Bose Soundbar 500 allie performances et sobriété.  
Fine et discrète, elle emplit toute la pièce d’un son puissant.

Prix de vente conseillé*: 549,95 € 

 Noir Bose

Dimensions: 4,4 x 80,0 x 10,2 cm (H x L x P)

Qui a dit qu’un petit module ne pouvait pas produire des basses puissantes ? 
Boostez votre barre Bose Soundbar 500 grâce à ce module sans fil.  
Son boîtier compact vous permet de profiter de basses exceptionnelles.

Prix de vente conseillé*: 449,95 €  

 Noir Bose

Dimensions: 24,1 x 25,4 x 25,4 cm (H x L x P)

BOSE SOUNDBAR 500

BOSE BASS MODULE 500
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Découvrez la véritable puissance de basses dignes de ce nom  
en intégrant ce module de basses sans fil à la barre de son 
Bose Soundbar 700 ou Soundbar 500. 

Prix de vente conseillé*: 799,95 €

 Blanc arctique   Noir Bose

Dimensions: 32,7 x 29,5 x 29,5 cm (H x L x P)

Il vous suffit de connecter ces petites enceintes arrière à la barre de son 
Bose Soundbar 700 ou Soundbar 500 pour avoir l’impression de vous 
retrouver en plein concert, ou en pleine action. 

Prix de vente conseillé*: 349,95 €

 Blanc arctique   Noir Bose

Dimensions: 9,4 x 8,1 x 8,4 cm (H x L x P)

Utilisez la télécommande universelle pour barre de son Bose Soundbar 
pour gérer tous vos divertissements. Grâce à ses six préréglages intégrés, 
vous pourrez accéder à votre musique préférée d’un simple geste.

Prix de vente conseillé*: 49,95 €

 Noir 

Dimensions: 1,3 x 23,5 x 4,4 cm (H x L x P)

BOSE BASS MODULE 700 

ENCEINTES BOSE SURROUND SPEAKERS

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE  
POUR BARRE DE SON

Montez en puissance. 
Vous aurez du mal à croire tout ce que la barre de son 
Bose Soundbar 700 peut faire à elle seule. Mais pour 
un son encore plus immersif, ajoutez le module de 
basses Bose Bass Module 700 et les enceintes sans fil 
Bose Surround Speakers à tout moment.
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La barre de son Bose 700 bénéficie d’un design sophistiqué et d’une 
qualité sonore exceptionnelle qui apportent une nouvelle dimension  
à votre musique, vos films et vos émissions télévisées.

Prix de vente conseillé*: 899,95 € 

 Blanc arctique   Noir Bose

Dimensions: 5,7 x 98,0 x 10,8 cm (H x L x P)

BOSE SOUNDBAR 700 

N O U V E A U
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Et si le son de votre téléviseur était à la hauteur de son image ? Cette barre de son compacte 
rend chaque mot encore plus intelligible. De plus, elle est compatible Bluetooth®, ce qui vous 
permet de l’utiliser pour diffuser de la musique via votre téléphone ou votre tablette. 

Prix de vente conseillé*: 279,95 € 

 Noir

Dimensions: 7,0 x 54,8 x 8,6 cm (H x L x P)

SYSTÈME AUDIO TV  

BOSE SOLO 5
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ÉCOUTEURS À RÉDUCTION DE BRUIT  

QUIETCOMFORT 20

Isolez-vous du monde en plongeant au cœur  
de votre musique ou gardez une oreille attentive  
à votre environnement en mode Aware. 

Prix de vente conseillé* pour la version Apple: 249,95 € 
 Noir

Prix de vente conseillé* pour la version 
Android/Samsung: 249,95 €  

 Noir

C
A

SQ
U

E
S 

E
T 

É
C

O
U

TE
U

R
S 

À
 R

É
D

U
C

TI
O

N
 D

E
 B

R
U

IT

22 2322 23



C
A

SQ
U

E
S 

E
T 

É
C

O
U

TE
U

R
S 

À
 R

É
D

U
C

TI
O

N
 D

E
 B

R
U

IT

Redécouvrez le plaisir de l’écoute 
grâce à une technologie innovante, 
qui vous permet de choisir votre 
niveau de réduction de bruit.

Prix de vente conseillé*: 299,95 €

 Noir

ÉCOUTEURS SANS FIL  

QUIETCONTROL  30
CASQUE SANS FIL 

QUIETCOMFORT 35 II

Le casque sans fil QuietComfort 35 II 
bénéficie d’une technologie de réduction  
de bruit de premier plan. Mieux encore :  
avec le bouton Action, vous pouvez choisir 
votre niveau de réduction de bruit parmi 
trois réglages. La touche multifonction vous 
permet d’accéder à l’assistant virtuel de 
votre téléphone, par exemple Siri. De plus,  
la batterie vous offre jusqu’à 20 heures de 
musique sans fil par charge.

Prix de vente conseillé*: 379,95 € 

 Argent   Noir

24 2524 25



CASQUE CIRCUM-AURAL SANS FIL  

SOUNDLINK II

Profitez d’un son profond et enveloppant, quel que 
soit le volume. Basculez d’un appareil Bluetooth®  
à l’autre en toute simplicité. Coussinets doux pour  
un confort absolu tout au long de la journée.

Prix de vente conseillé*: 229,95 € 

 Blanc   Noir
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Léger à porter. Aucun fil gênant. Il diffuse un son clair 
et puissant, et son port confortable et sa batterie 
vous permettent de l’utiliser toute la journée.

Prix de vente conseillé*: 199,95 €

 Triple Noir

CASQUE SANS FIL  

BOSE SUPRA-AURAL
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Rechargez vos écouteurs sans fil SoundSport ou 
SoundSport Pulse où que vous soyez et à tout moment.

Prix de vente conseillé*: 49,95 €

 Noir 

ÉTUI DE CHARGEMENT  

SOUNDSPORT

Sans aucun fil encombrant et avec des écouteurs toujours 
stables et confortables, vous n’aurez plus aucune excuse 
pour manquer une séance d’entraînement. 

Prix de vente conseillé*: 149,95 €

 Noir   Turquoise   Citron

ÉCOUTEURS SANS FIL  

SOUNDSPORT

Montez en puissance grâce à un son stimulant et à un 
détecteur de fréquence cardiaque qui facilite le suivi de 
vos performances.

Prix de vente conseillé*: 229,95 €

 Rouge intense

ÉCOUTEURS SANS FIL 

SOUNDSPORT PULSE 
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Sans aucun fil, confortables et stables. Résistent également 
à la transpiration et aux intempéries. Jusqu’à 5 heures 
d’autonomie. Jusqu’à 10 heures d’autonomie 
supplémentaire avec l’étui de chargement inclus.

Prix de vente conseillé*: 199,95 €

 Triple Noir   Bleu nuit/Jaune citron  
 Orange vif/Bleu nuit 

ÉCOUTEURS SANS FIL  

SOUNDSPORT FREE
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MEILLEURS PRODUITS PAR CATÉGORIE DE RÉCOMPENSE

* Le prix de vente conseillé est fourni à titre de référence uniquement, étant précisé que les revendeurs seront libres  
de déterminer leur propre prix de vente.

Prix de vente 
conseillé* Page
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Enceinte Bluetooth® SoundLink Micro 119,95 € 9

Enceinte Bluetooth® SoundLink Color II 139,95 € 10

Écouteurs sans fil SoundSport 149,95 € 29
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Adaptateur de connexion sans fil SoundTouch 169,95 € 13

Casque supra-aural sans fil Bose 199,95 € 26

Écouteurs sans fil SoundSport Free 199,95 € 30

Enceinte Bluetooth® SoundLink Revolve 199,95 € 8

Enceinte sans fil SoundTouch 10 199,95 € 14

Écouteurs sans fil SoundSport Pulse 229,95 € 28

Casque circum-aural sans fil SoundLink II 229,95 € 27

Écouteurs à réduction de bruit QuietComfort 20 249,95 € 23
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Oreillettes de sommeil Bose Sleepbuds™ 269,95 € 6

Système audio TV Bose Solo 5 279,95 € 22

Enceinte Bluetooth® SoundLink Revolve+ 299,95 € 8

Écouteurs sans fil QuietControl 30 299,95 € 24

Enceinte SoundWear Companion 299,95 € 7

Enceintes Bose Surround Speakers 349,95 € 21

Casque sans fil QuietComfort 35 II 379,95 € 25

Enceinte sans fil SoundTouch 20 série III 399,95 € 14

P
LU

S
 D

E
  

4
0

0
 €

Enceinte Bose Home Speaker 500 449,95 € 18

Bose Bass Module 500 449,95 € 19

Bose Soundbar 500 549,95 € 19

Enceinte sans fil SoundTouch 30 série III 599,95 € 14

Système S1 Pro 649,00 € 11

Wave Music System SoundTouch IV 699,95 € 15

Bose Bass Module 700 799,95 € 21

Bose Soundbar 700 899,95 € 20

©2018 Bose Corporation. Les services musicaux et vocaux peuvent varier d’un pays à un autre. Un réseau Wi-Fi domestique et un accès Internet sont indispensables pour le fonctionnement  
de SoundTouch et des services vocaux. Acoustic Noise Cancelling, Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Surround Speakers, Companion, 
QuietComfort, QuietControl, SoundLink, SoundTouch, SoundSport, SoundWear, Wave, les lignes en spirales bicolores caractéristiques du cordon des écouteurs, le design caractéristique du Wave 
Music System et la note sans fil sont des marques commerciales de Bose Corporation. Apple, iPad, iPhone, iPod et iTunes sont des marques commerciales d’Apple Inc. et des marques déposées  
aux États-Unis et dans d’autres pays. La marque commerciale « iPhone » est utilisée au Japon avec une licence d’Aiphone K.K. La marque verbale et le logo Bluetooth sont des marques déposées  
de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l’objet d’un accord de licence. Spotify est une marque déposée de Spotify AB. Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos 
associés sont des marques commerciales d’Amazon, Inc. ou de ses filiales. Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi 
Alliance. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Google est une marque commerciale de Google LLC. L’Assistant Google n’est pas disponible dans tous les pays et dans toutes les langues. 
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 commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes  
de sécurité et aux réglementations. La mention « Designed for Samsung » (Conçu pour Samsung) signifie qu’un accessoire a été spécifiquement conçu pour permettre une connexion aux 
téléphones mobiles Samsung. TuneIn est une marque déposée de TuneIn, Inc.30 3130 31



T APPELEZ LE +32(0)12 49 07 13 OU  
E ENVOYEZ UN E-MAIL  

À Incentives_Benelux@bose.com

Notre attitude à l’égard de nos clients se résume en trois termes :  
service personnalisé, privilèges exclusifs, programmes spéciaux. 

W Garantie « aller-retour » de deux ans sur tous les produits. 

S Assistance clientèle à vie. 

e  Supports de communication avec des images et des descriptions 
professionnelles des produits, ainsi que des ressources de campagne 
marketing. Disponibles sur demande. 

P Prix spécifiques et conditions d’achat spéciales disponibles sur demande. 

Entretenez les relations avec vos clients. Offrez-leur un 
meilleur son Bose. Pour bénéficier d’une proposition adaptée 
à vos besoins, contactez Bose dès aujourd’hui. 

C’est pour vous que nous nous surpassons. Nous sommes obsédés par 
la perfection, car tous les produits Bose doivent vous époustoufler. Nos 
produits sont plus que de simples enceintes ou écouteurs. Ce sont des 
symboles de qualité, d’investissement et de fierté, ce qui en fait de 
parfaites récompenses. Vos employés les plus performants ou vos 
clients les plus fidèles méritent le son Bose. 

À l’écoute 
de nos clients.


