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POUR L ’AMOUR 
DU SON.

Bose Corporation est le fruit d’une envie. Celle de concevoir des produits audio  

en mesure de recréer la puissance du son live. De susciter l’émotion par la 

musique. De plonger le spectateur au cœur de l’action d’un film. De fêter la 

passion du sport.

C’est pourquoi nous nous consacrons à la recherche depuis 50 ans. Nos 

innovations sont motivées par notre amour du son. Que vous écoutiez votre  

titre préféré, regardiez une nouvelle série, encouragiez votre équipe locale ou 

exploriez le niveau suivant de votre jeu vidéo, nous tenons à vous offrir une 

expérience extraordinaire. Cela nous vaut d’être l’une des marques les plus 

respectées dans le domaine du son.

RÉCOMPENSEZ VOS EMPLOYÉS OU VOS 
CLIENTS EN LEUR OFFRANT LE SON BOSE.®

Motivez et récompensez vos clients et vos collaborateurs les plus performants 

en leur proposant des cadeaux et des promotions exceptionnels Bose. Notre 

large gamme de produits de qualité conçus pour durer permet de profiter d’un 

meilleur son à de nombreuses occasions tout au long de la vie. 

Le son Bose® : la meilleure des récompenses.

NOUVEAUTÉS  
2016
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L’enceinte Bluetooth® mobile la plus performante de Bose se connecte sans fil en 

toute simplicité à votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil Bluetooth.® 

Appréciez la clarté et la profondeur de votre musique. Ses lignes épurées lui permettent 

de se glisser dans votre sac ou votre sac à dos, et sa batterie lithium-ion rechargeable 

offre jusqu’ à 14 heures d’écoute. Un pavé de touches en silicone protège l’enceinte contre 

les salissures et la poussière tandis qu’une grille métallique ajoute à sa robustesse. 

Sélectionnez, parmi les caches disponibles en option, la couleur qui correspond le 

mieux à votre style.

Prix grand public : 329,95 € |  Gris 

Dimensions : 13,2 x 25,6 x 4,8 cm (H × l × P)

SoundLink® 
ENCEINTE BLUETOOTH®

Caches 

Prix grand public : 34,95 € 

 Gris  Noir charbon  Bleu marine  Vert olive  Rouge intense

Caches souples 

Prix grand public : 24,95 € 

 Gris  Noir charbon  Bleu marine  Vert énergie  Rouge intense

Sacoche de transport en option – Prix grand public : 44,95 € |  Noir

Un son ample avec des basses d’une profondeur surprenante pour un modèle qui 

tient dans le creux de la main. Connexion sans fil à tous les appareils Bluetooth® pour 

écouter la musique partout, tout le temps. Livrée avec une station de recharge.

Prix grand public : 229,95 € |  Blanc perle  Noir carbone 

Dimensions : 5,1 x 18 x 5,8 cm (H x l x P)

NOUVEAU 
SoundLink® Mini 
ENCEINTE BLUETOOTH® 

Bénéficiez partout d’un son riche et réaliste grâce  

à une enceinte si compacte qu’elle se glisse dans 

votre sac ou votre sac à dos. Elle se connecte sans 

fil à votre smartphone, votre tablette ou tout autre 

appareil compatible Bluetooth.® Sa batterie lithium- 

ion rechargeable offre jusqu'à 8 heures d'écoute. 

Désormais disponible en cinq coloris pour s’adapter 

à tous les styles.

Prix grand public : 139,95 €

 Noir  Blanc  Menthe  Rouge  Bleu  

Dimensions : 13,4 × 12,8 × 5,3 cm (H × l × P)

Sacoche de transport SoundLink® Colour,  

disponible en option  

Prix grand public :  24,95 €

SoundLink® Colour 
ENCEINTE BLUETOOTH® 

Sacoche de transport 
SoundLink® Mini 
en option
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Bienvenue dans le monde de la musique. Les systèmes SoundTouch® sont le moyen  

le plus simple d’écouter de la musique partout dans la maison, sans fil. Des systèmes 

musicaux compacts aux équipements home cinéma en passant par les enceintes 

d’extérieur, commencez par un produit SoundTouch® sans fil, puis ajoutez-en d’autres 

par la suite. Diffusez la même musique partout ou écoutez un  titre différent dans 

chaque pièce. Une puissante application gratuite vous permet d’accéder en toute 

simplicité à des services musicaux comme Spotify® ou Deezer, d’écouter des stations 

de radio Internet ou de diffuser vos titres préférés stockés sur votre ordinateur. Votre 

téléphone prend également des airs de télécommande ultra-performante. Grâce  

à la fonctionnalité Bluetooth® intégrée dans chaque système, vous pouvez diffuser  

de la musique depuis n’importe quel appareil compatible Bluetooth.® Et pour des  

manipulations encore plus simples, vous avez la possibilité de définir jusqu’à 

6 préréglages, que les différents systèmes SoundTouch® installés dans votre maison 

pourront mémoriser. Il vous suffit ensuite d’appuyer sur l’un de ces préréglages pour 

lancer la musique de votre choix. Enfin un système multiroom sans fil conçu pour 

offrir la plus grande simplicité !

Remarque : les services musicaux peuvent varier d’un pays à l’autre.

Présentation de SoundTouch® 

Grâce à ce système compact, diffusez de la  

musique en toute simplicité dans toute votre 

maison en bénéficiant d’un son ample et riche. 

Écoutez sans fil des millions de titres à partir  

de services musicaux, de stations de radio 

Internet et de votre bibliothèque musicale. 

Prix grand public : 229,95 € |  Blanc  Noir
Dimensions : 21,2 × 14,1 × 8,7 cm (H × l × P)

NOUVEAU 
SoundTouch® 10
SYSTÈME AUDIO SANS FIL

Le système audio sans fil compact le plus perfor-

mant de Bose. Bénéficiez d’un son riche et ample, 

qui remplit les pièces les plus grandes de votre 

maison. La musique sans fil. Un son puissant. 

Une extrême simplicité.

Prix grand public : 599,95 € |  Blanc  Noir
Dimensions : 24,6 x 43,5 x 18,1 cm (H x l x P)

NOUVEAU
SoundTouch® 30
SYSTÈME AUDIO SANS FIL

NOUVEAU
SoundTouch® 20
SYSTÈME AUDIO SANS FIL

La musique sans fil en toute simplicité. Placez ce 

système compact où vous le souhaitez pour profiter 

d’un son clair qui remplit l’espace. Il vous suffit  

d’appuyer sur l’une des six touches de préréglage de 

l’enceinte, de la télécommande ou de l’application 

pour diffuser votre musique préférée.  

Prix grand public : 399,95 € |  Blanc  Noir
Dimensions : 18,8 × 31,4 × 10,4 cm (H × l × P)

Système audio tout-en-un équipé d’un lecteur CD 
et d’un tuner DAB/AM/FM. Voir page 18.

WAVE® MUSIC SYSTEM 
SoundTouch®
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SoundDock® 
ENCEINTE 
Un son de qualité Bose® pour les modèles d’iPod  

et d’iPhone 5 équipés d’un connecteur Lightning  

et pour d’autres appareils audio grâce à l’entrée  

auxiliaire. Chargement automatique de votre iPod  

ou iPhone. Livrée avec une télécommande. 

Prix grand public : 249,95 € 

 Noir 

Dimensions : 16,8 x 30,5 x 16,5 cm (H x l x P)

Placez simplement votre iPod ou votre iPhone sur l’enceinte SoundDock® XT pour  

profiter de la richesse et de la clarté audio de votre musique. Elle est compatible  

avec la plupart des modèles d’iPod et d’iPhone équipés d’un connecteur Lightning.

Prix grand public : 149,95 € 

 Blanc/Gris foncé  Blanc/Jaune

Dimensions : 13,5 × 30,2 × 10,2 cm (H × l × P)

SoundDock® XT 
ENCEINTE

Produit conçu pour restituer le son profond, clair et plein de vie de votre musique.  
Il affiche en outre des lignes affinées et de nouveaux coloris pour s’accorder avec  
votre style. Comprend un microphone et une télécommande intégrés pour une  
sélection de téléphones et tablettes.

Prix grand public pour les versions iPod et iPhone : 179,95 € 

 Noir charbon  Bleu marine

Prix grand public pour les versions Android/Samsung : 179,95 € 

 Noir charbon  Bleu marine

Ces écouteurs ont été conçus pour une écoute mobile. Ils possèdent des fonctionnalités 
pratiques adaptées à votre vie active. Ils offrent un son clair et des basses naturelles, 
même à un volume élevé, grâce à la techno logie TriPort.® Les embouts StayHear®  
maintiennent les écouteurs confortablement en place pendant plusieurs heures. 
Conçus et testés pour offrir une robustesse et une qualité à l’épreuve du temps, ces 
écouteurs sont disponibles en trois tailles et plusieurs coloris adaptés à votre style.  
Ils sont accompagnés d’un étui de transport pour leur rangement et leur protection.

Prix grand public pour l’audio uniquement : 99,95 € |  Blanc  Cerise  Noir

SoundTrue®

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

NOUVEAU
SoundTrue®

CASQUES CIRCUM-AURAUX
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Ces écouteurs intra-auriculaires robustes offrent un son clair et profond à la musique que 

vous aimez. Résistants à la transpiration et aux intempéries, ils supportent les contraintes 

d’une vie active. Les embouts StayHear® permettent de les maintenir bien en place sans 

sacrifier à votre confort. Un microphone et une télécommande intégrés permettent de 

basculer facilement entre les appels et la musique sur la plupart des modèles Samsung 

et certains appareils Apple et Android.™ Un étui de transport assorti est fourni.

Prix grand public pour les versions iPod et iPhone : 129,95 €   

 Noir charbon   Gris  Vert énergie   Bleu néon  Rouge intense

Prix grand public pour les versions Android/Samsung : 129,95 €   

 Noir charbon 

NOUVEAU 
SoundSport®

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

Voici des écouteurs qui ne laisseront rien s’interposer entre vous et votre musique. 

Bénéficiez d’un son riche et profond sur une vaste plage de fréquences. Leur isolation 

acoustique vous offre une expérience d’écoute immersive, dans le plus grand confort. 

Les embouts exclusifs StayHear® Ultra, disponibles en trois tailles différentes, 

garantissent un maintien aussi stable qu’agréable. Basculez facilement entre vos 

appels et votre musique à partir de certains smartphones Apple ou Android et de la 

plupart des appareils Samsung. Ils sont accompagnés d’un étui de transport pour leur 

rangement et leur protection.

Prix grand public pour les versions iPod et iPhone : 149,95 €  

 Gris  Noir charbon

Prix grand public pour les versions Android/Samsung : 149,95 €   

 Noir charbon

NOUVEAU 
SoundTrue® Ultra
ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

10 11
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Bénéficiez d’un son net et puissant, avec le calme nécessaire pour profiter pleinement 

de votre musique. Nous optimisons nos casques, déjà de véritables références dans le 

secteur, en y intégrant les dernières technologies d’égalisation active et de restitution 

acoustique TriPort® de Bose® pour vous offrir un son clair et profond pour votre musique. 

Dans le même temps, la technologie de réduction de bruit de Bose contrôle le bruit 

environnant et le fait disparaître afin de vous aider à vous concentrer sur ce qui compte 

vraiment. 

Prix grand public pour les versions iPod et iPhone :  329,95 € |  Noir  Blanc 

Prix grand public pour les versions Android/Samsung :  329,95 € |  Noir   Blanc

QuietComfort® 25
CASQUES À RÉDUCTION DE BRUIT

NOUVEAU DESIGN
QuietComfort® 20
ÉCOUTEURS À RÉDUCTION DE BRUIT 

Coupez vous du monde ou laissez passer les sons environnants - le choix  

vous appartient avec les écouteurs QuietComfort® 20, premiers  

écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit signés Bose.  

Profitez d’un meilleur son où que vous alliez, avec la réduction  

de bruit pour vous immerger dans votre musique ou en  

mode Aware pour entendre les sons environnants.  

Les embouts exclusifs StayHear®+ garantissent  

un port confortable, tandis que le microphone  

et la télécommande intégrés permettent de  

prendre les appels facilement sur votre  

iPhone ou sur la plupart des modèles  

Samsung.

Prix grand public pour les versions iPod et iPhone :  

299,95 € |  Noir  Blanc

Prix grand public pour les versions Android/

Samsung : 299,95 € |  Noir  Blanc

DÉSORMAIS DISPONIBLE POUR VOS  
APPAREILS SAMSUNG/ANDROID™
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Ces casques stéréo sans fil Bose® vous permettent de bénéficier d’un son 

inégalé et de la toute dernière technologie Bluetooth,® vous donnant la 

possibilité de basculer entre deux appareils Bluetooth.® Et quand vous 

n’utilisez pas votre casque, vous pouvez le replier pour le ranger dans son 

étui compact. 

Prix grand public : 249,95 € |  Noir  Blanc

Un son identique à celui de nos meilleurs casques supra-auraux SoundLink,® 

mais avec un port circum-aural garantissant plusieurs heures d’écoute 

confortable.

Prix grand public :  279,95 € |  Noir  Blanc

SoundLink® 

CASQUES BLUETOOTH® SUPRA-AURAUX

NOUVEAU
SoundLink®

CASQUES SANS FIL CIRCUM-AURAUX 

Découvrez des performances résolument supérieures à 

celles de la plupart des enceintes classiques pour ordinateur. 

Les technologies Bose offrent un son ample et authentique, 

quel que soit le volume. Vous souhaitez lire une source sonore 

supplémentaire ? Connectez-la simplement à l’entrée 

auxiliaire. L’enceinte droite est même pourvue d’une prise 

casque sur sa face avant, pour une écoute en privé. 

Prix grand public :  99,95 € |  Noir

Dimensions : 19 × 8 × 15 cm (H × l × P)

Notre système d’enceintes pour ordinateur le plus performant  

vous offre un son puissant et précis, digne d’un système à  

cinq enceintes. Bénéficiez de performances optimales  

et d’un encombrement minimal de votre espace.

Prix grand public :  429,95 € |  Gris anthracite 

Dimensions : 

Chaque enceinte satellite : 21,9 × 13,9 × 9,1 cm (H × l × P)

Module Acoustimass® : 21,8 × 17,3 × 34,8 cm (H × l × P)

Bénéficiez d’un son ample et naturel pour les  

ordinateurs portables ou de bureau à partir de 

deux enceintes. Apportez un peu plus de vie à 

votre musique, vos jeux et vos vidéos grâce à la 

technologie exclusive de traitement des signaux 

stéréo TrueSpace.® Un boîtier de commande 

unique permet de régler ou de couper le son facile-

ment, ou encore de connecter un casque ou un 

autre appareil audio. 

Prix grand public :  279,95 € |  Argent
Dimensions : 21,9 × 8,9 × 11,9 cm (H × l × P)

Companion® 20 
SYSTÈME D’ENCEINTES MULTIMÉDIA

Companion® 2 
SYSTÈME D’ENCEINTES MULTIMÉDIA 

Companion® 50 
SYSTÈME D’ENCEINTES MULTIMÉDIA
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Cette enceinte compacte offre un son exceptionnel pour les téléviseurs installés dans 

de grandes pièces. Vous percevez très nettement les moindres détails audio, quel que 

soit le volume, et ses basses d’une qualité remarquable renforcent l’intensité de vos 

programmes. La télécommande universelle fournie vous permet de contrôler votre 

téléviseur et les sources qui y sont connectées. Compatible Bluetooth,® il vous permet 

de diffuser de la musique sans sur votre téléviseur. 

Prix grand public Solo 15 : 499,95 € |  Noir | Dimensions : 7,6 × 62,8 × 35,6 cm  (H × l × P) 

NOUVEAU 
Bose® Solo 15 
SYSTÈME AUDIO TV 

*		Le	système	audio	TV	Bose	Solo 15	est	conçu	pour	les	téléviseurs	dont	la	base	ne	dépasse	pas	61 cm	de	largeur	et	31 cm	de	profondeur.	La	plupart	des	 
téléviseurs	de	117 cm	(46 pouces)	et	moins	répondent	à	ces	exigences,	de	même	que	certains	téléviseurs	de	127 cm	(50 pouces).	Le	système	audio	TV	 
Bose®	Solo 15	peut	supporter	un	poids	maximal	de	34 kg,	soit	2 fois	le	poids	moyen	d’un	téléviseur	107 cm	(42 pouces).

Bénéficiez d’un son surround 5.1 digne d’une salle de 

cinéma à partir d’enceintes Virtually Invisible® série II,  

que vous pouvez fixer directement au mur, et d’un 

module Acoustimass dissimulable.

Prix grand public : 879,95 € |  Noir

Dimensions des enceintes Virtually Invisible® :

9,55 × 8,32 × 8,49 cm (H × l × P)

Dimensions du module Acoustimass® :

41,5 × 20,7 × 56,6 cm (H × l × P)

Grâce à notre home cinéma avec barre de son le plus simple, 

offrez à votre téléviseur un son riche et impressionnant.  

Le module Acoustimass® dissimulable et la barre de son 

compact offrent des basses profondes.

Prix grand public : 649,95 € |  Noir

Dimensions de la barre de son :

8,5 x 30,5 x 7 cm (H x l x P)

Dimensions du module Acoustimass® :  

36,8 × 22,4 × 48,5 cm (H × l × P)

Acoustimass® 6 
SYSTÈME D’ENCEINTES HOME CINÉMA

CineMate® 15 
SYSTÈME D’ENCEINTES HOME CINÉMA

Percevez tous les détails audio que la plupart des téléviseurs à écran plat ne peuvent 

restituer. Vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant grâce à cette 

enceinte compacte aux lignes élancées, conçue pour offrir un son nettement amélioré. 

Idéale pour les petites pièces, elle trouvera sa place n’importe où. Vous pouvez  

également la fixer au mur. Le mode dialogue rend chaque mot encore plus intelligible, 

sans ajustement du volume. La télécommande universelle fournie permet de contrôler 

votre téléviseur et les sources qui y sont connectées. Ce système est également  

compatible Bluetooth,® si bien que vous pouvez diffuser votre musique sans fil. 

Prix grand public Solo 5 : 279,95 € |  Noir | Dimensions : 7 x 54,8 x 8,6 cm (H x l x P) 

NOUVEAU 
Bose® Solo 5 
SYSTÈME AUDIO TV 

16 17



SY
S

TÈ
M

ES
 W

AV
E®

M
U

SI
C 

SY
S

TE
M

À
 L

’ É
CO

U
TE

 
D

E 
N

O
S 

CL
IE

N
TS

Remplissez la pièce d’un son spectaculaire à partir d’un système compact qui 

cache bien son jeu. Aucun câble, aucun encombrement. Ce système est équipé d’un 

lecteur CD/CD MP3 et d’un tuner radio DAB/AM/FM. 

Prix grand public : 699,95 € 

 Argent platine  Noir expresso  Blanc polaire

Dimensions : 10,7 x 36,8 x 22,1 cm (H x l x P)

NOUVEAU DESIGN  
Wave® 
MUSIC SYSTEM 

Diffusez votre musique depuis la source de votre choix et remplissez vos pièces d’un  

son primé. Cet élégant système compact sans fil est compatible Bluetooth® et se 

connecte directement à votre réseau Wi-Fi® domestique. Utilisez-le pour accéder à  

des millions de titres disponibles sur des services musicaux en ligne. Écoutez des 

listes de lecture et des podcasts enregistrés sur vos appareils mobiles. Diffusez en 

toute simplicité la musique que vous stockez sur votre ordinateur. Le système est 

également équipé d’un lecteur CD et d’un tuner DAB/FM/AM. Vous pouvez même 

télécharger une application gratuite vous permettant de contrôler le tout depuis  

votre smartphone ou votre tablette.

Prix grand public : 799,95 € 

 Argent platine  Noir expresso  Blanc polaire

Dimensions : 14,2 × 36,8 × 22,1 cm (H × l × P)

NOUVEAU  
Wave® 
MUSIC SYSTEM SOUNDTOUCH®

À L ’ÉCOUTE DE NOS 
CLIENTS
 

La société Bose aspire à l’excellence dans tout ce qu’elle entreprend. Dès 

lors que vous achetez un produit Bose® pour vous-même, un client ou 

un employé, nous gagnons un précieux client pour la vie. Les produits 

Bose® représentent ainsi la solution idéale dans le cadre de challenges 

entre employés, de programmes de fidélité, de cadeaux d’entreprise, 

d’offres promotionnelles et de campagnes de sponsoring. 

Parallèlement à une attention personnalisée, vous et vos employés 
bénéficierez de privilèges uniques et de programmes spéciaux :

W Garantie constructeur de deux ans sur tous les produits

S Assistance clientèle.

C  Possibilité d'expédier les produits sur un seul site ou de les 
envoyer directement au domicile du consommateur final, 
avec confirmation d'expédition par email

e  Supports de communication, images et description des produits 
sur demande.

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

Apple,	iPad,	iPhone,	iPod,	iPod	classic,	iPod	nano,	iPod	shuffle,	iPod	touch,	iTunes	et	MacBook	sont	des	marques	déposées	d’Apple	Inc.	aux	États-Unis	
et	dans	d’autres	pays.	Les	expressions	«Conçu	pour	l’iPod/l’iPad/l’iPhone»	signifient	qu’un	accessoire	électronique	a	été	conçu	pour	être	connecté	
respectivement	à	un	iPod,	un	iPad	ou	un	iPhone	et	que	son	fabricant	certifie	la	conformité	avec	les	standards	de	performances	d’Apple.	Apple	n’est	
pas	responsable	du	fonctionnement	de	cet	appareil	ni	de	sa	conformité	aux	normes	de	sécurité.	Samsung	est	une	marque	commerciale	de	Samsung	
Electronics	Co.,	Ltd.	Android	est	une	marque	commerciale	de	Google	Inc.	La	marque	et	les	logos	Bluetooth®	sont	des	marques	déposées	de	Bluetooth	
SIG,	Inc.	et	leur	utilisation	par	Bose	Corporation	fait	l’objet	d’un	accord	de	licence.	Wi-Fi	est	une	marque	déposée	par	le	consortium	Wi-Fi	Alliance.	Deezer	
est	une	marque	déposée	de	Blogmusik SAS.	Spotify	est	une	marque	déposée	de	Spotify AB.	Le	design	du	Wave®	Music	System	est	une	marque	déposée	
de	Bose	Corporation	aux	États-Unis	et	dans	d’autres	pays.	Marque	DAB	Digital	Radio	(radio	numérique)	utilisée	avec	l’autorisation	de	Digital	One	Ltd.	 
Siège	social :	Bose	SAS,	12	rue	de	Témara,	78100	St	Germain-en-Laye.	Société	par	actions	simplifiée	au	capital	de	2 640 965 euros,	RCS	Versailles	
B311 068 266.

Motivez et récompensez vos clients et vos collaborateurs les plus 
performants en leur proposant des cadeaux et des promotions 
exceptionnels Bose. Pour bénéficier d’une pro position adaptée à 
vos besoins, contactez-nous dès aujourd’hui.
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MEILLEURS PRODUITS PAR CATÉGORIE DE RÉCOMPENSE

T APPELEZ LE +31 30 61 67 33 OU 

E  ENVOYEZ UN E-MAIL À L’ADRESSE  
ENTREPRISE_FR@BOSE.COM

CONTACTEZ-NOUS POUR BÉNÉFICIER D’UNE PROPOSITION ADAPTÉE À VOS BESOINS.

* Prix grand public TTC. Prix spécifiques et conditions d’achat spéciales disponibles sur demande.

Prix grand public Page

M
O

IN
S 

D
E 

15
0

 €

Écouteurs intra-auriculaires SoundTrue® 99,95 € 9

Système d’enceintes multimédia Companion® 2 99,95 € 15

Écouteurs intra-auriculaires SoundSport® 129,95 € 11

Enceinte Bluetooth® SoundLink® Colour 139,95 € 5

Enceinte SoundDock® XT 149,95 € 8

Écouteurs intra-auriculaires SoundTrue® Ultra 149,95 € 10

M
O

IN
S 

D
E 

25
0

 €

Casques circum-auraux SoundTrue® 179,95 € 9

Enceinte Bluetooth® SoundLink® Mini 229,95 € 5

Système audio sans fil SoundTouch® 10 229,95 € 7

Enceinte SoundDock® 249,95 € 8

Casque supra-auraux Bluetooth® SoundLink® 249,95 € 14

M
O

IN
S 

D
E 

40
0

 €

Système d’enceintes multimédia Companion® 20 279,95 € 15

Système audio TV Solo 5 279,95 € 16

Casque circum-auraux sans fil SoundLink® 279,95 € 14

Écouteurs à réduction de bruit QuietComfort® 20 299,95 € 12

Casque à réduction de bruit QuietComfort® 25 329,95 € 13

Enceinte Bluetooth® SoundLink® 329,95 € 4

Système audio sans fil SoundTouch® 20 399,95 € 7

P
LU

S 
D

E 
4

0
0

 €

Système d’enceintes multimédia Companion® 50 429,95 € 15

Système audio TV Solo 15 499,95 € 16

Système audio sans fil SoundTouch® 30 599,95 € 7

Système d’enceintes home cinéma CineMate® 15 649,95 € 17

Wave® Music System  699,95 € 18

Wave® Music System SoundTouch®  799,95 € 18

Système d’enceintes home cinéma Acoustimass® 6  879,95 € 17


