
BOSE PRÉSENTE LA NOUVELLE ENCEINTE BLUETOOTH®

SOUNDLINK® MINI II
L'emblématique enceinte SoundLink® Mini, maintenant offerte avec la
fonctionnalité mains-libres , autonomie accrue de la batterie,
connexions multiples et guide vocal
 

Le 4 juin 2015 -- Bose présente aujourd'hui l'enceinte Bluetooth SoundLink® de prochaine génération, l'enceinte SoundLink® la
plus riche en fonctions et la plus portable à ce jour. L'enceinte SoundLink® Mini II a été mise à jour avec la fonctionnalité mains-
libres permettant de prendre vos appels haut et fort, une batterie à l'autonomie accrue pour une écoute de longue durée, des
connexions multiples pour téléphone et tablette, et un guide vocal pour un jumelage facile, sans oublier la qualité audio
puissante et réaliste qui en a fait l'enceinte compacte la plus célèbre au monde. Le prix demeure à 199,95 $.

« La SoundLink Mini d'origine a accompli quelque chose de remarquable », affirme Jack Yu, chef de produit pour les enceintes
SoundLink® de Bose. « Il n'existait alors rien de comparable, et elle continue d'épater les gens par sa qualité audio. Nos
ingénieurs ont conservé ce qui la rend performante et ont ajouté de nouvelles fonctionnalités: encore plus de raisons de l'aimer.

L'enceinte SoundLink® Mini II est dotée de la fonctionnalité mains-libres : il suffit d'appuyer sur un bouton sur le dessus de
l'enceinte pour répondre aux appels à voix haute -- et entendre chaque mot clairement. Lorsque l'appel est terminé, la musique
reprend automatiquement. Vous pouvez connecter deux appareils Bluetooth à la fois, ce qui vous permet d'écouter dela
musique ou tout autre contenu de votre téléphone et de votre tablette. Et le jumelage n'a jamais été aussi facile. Un nouveau
guide vocal simplifie le processus et vous guide au cours des étapes simples permettant de connecter l'enceinte à un appareil
mobile et d'identifier les appareils par leur nom à l'aide de la synthèse vocale. L'enceinte SoundLink® Mini II garde en mémoire
les huit appareils Bluetooth les plus récemment utilisés afin que vous n'ayez pas à les jumeler de nouveau.

L'enceinte SoundLink® Mini II est maintenant équipée d'une batterie rechargeable au lithium-ion améliorée qui offre jusqu'à 10
heures d'autonomie, ce qui est idéal pour les sessions d'écoute personnelle prolongées et les longues journées de travail ou de
jeu. Pour encore plus de commodité, elle peut maintenant être rechargée avec la plupart des sources d'alimentation USB et
comprend un socle de charge afin qu'elle soit prête lorsque vous l'êtes. Elle vous suit partout. Elle est robuste et a été testée
pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La nouvelle enceinte SoundLink® Mini II est toujours la plus petite enceinte Bluetooth® de Bose, conservant le format compact et
peu encombrant de l'originale, pesant 67 grammes (1,5 livre) et mesurant à peine 5,1 cm H x 18 cm L x 5,8 cm P (2,0 po x 7,1 po x
2,3 po). Elle est dotée de son emblématique boîtier en aluminium anodisé qui résiste aux égratignures et aux empreintes
digitales, et comprend un contour biseauté et une grille en acier micro-perforé. Le même son qui a révolutionné le secteur des
enceintes Bluetooth demeure au cœur de la nouvelle enceinte SoundLink® Mini II, et fait l'objet d'un brevet qui en fait une
exclusivité de Bose. Deux radiateurs passifs opposés exclusifs s'associent à deux transducteurs à haute efficacité conçus sur
mesure pour produire un son riche et clair, avec des basses étonnamment profondes. Augmentez ou réduisez le volume : le
traitement numérique du signal de Bose® optimise la sortie audio pour produire un son équilibré à tout niveau de volume.

« La SoundLink Mini II est un autre exemple de notre obsession du détail », affirme M. Yu. « Le sans fil est partout, mais un sans
fil de meilleure qualité, un meilleur son, une meilleure conception, et une plus grande facilité d'utilisation, voilà ce sur quoi nous
nous concentrons sans cesse. Le mariage réussi du son et de l'esthétique de la SoundLink Mini avec de nouvelles fonctionnalités
simples, intuitives et brillamment conçues ouvre un nouveau chapitre à notre histoire.

 

L'histoire de l'enceinte SoundLink® de Bose 
Les enceintes SoundLink® de Bose sont généralement reconnues comme constituant la norme en matière d'audio mobile depuis
leur introduction en 2011, et ont rapidement dominé la catégorie. La gamme d'enceintes SoundLink® de Bose comprend
l'enceinte Bluetooth SoundLink® III, l'enceinte Bluetooth la plus performante de Bose; l'enceinte Bluetooth SoundLink® Color,
l'option la plus abordable et la plus légère de Bose; et maintenant, l'enceinte Bluetooth SoundLink® Mini II, la plus petite enceinte
Bluetooth de Bose et celle offrant le plus de fonctions à ce jour, et la nouvelle génération de la SoundLink® Mini, acclamée par



des milliers d’évaluation 5 étoiles sur Amazon et par des millions d'utilisateurs satisfaits partout dans le monde.

 

Prix et disponibilité
Bose mettra sur le marché la nouvelle enceinte Bluetooth SoundLink® Mini II le 21 juin 2015, au prix de 219,95 CAD. Elle est
disponible en prévente dès aujourd’hui sur Bose.ca. L'enceinte SoundLink® Mini II est offerte en deux couleurs : carbone et perle,
avec des étuis souples offerts en rouge intense, vert énergie, bleu marine, noir anthracite et gris, vendus séparément au prix de
24,95 CAD chacun. Ils seront disponibles dans les magasins Bose, sur Bose.ca, au numéro gratuit 1 800 869-2114, ainsi que chez
certains détaillants agréés.

 

À propos de Bose Corporation
Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr Amar G. Bose, alors professeur d’ingénierie électrique au Massachusetts
Institute of Technology. Aujourd'hui, la société est guidée par ses principes fondateurs, l'investissement dans la recherche à long
terme avec un objectif fondamental : développer de nouvelles technologies procurant des avantages réels pour ses clients. Les
innovations de Bose® s'étendent sur plusieurs décennies et industries, et créent et transforment les technologies audio. Les
produits Bose pour la maison, la voiture, les déplacements ou les espaces publics sont devenus emblématiques. Des systèmes
de cinéma maison et systèmes de musique Wave® aux casques audio et à réduction de bruit, systèmes de musique numériques,
enceintes Bluetooth® et solutions professionnelles, Bose a changé la façon d’écouter la musique.

Bose Corporation est une entreprise privée. Son esprit d’invention, sa passion pour l’excellence et son engagement à offrir des
expériences extraordinaires se retrouvent partout dans le monde où la société Bose est présente.
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La marque Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Bose
Corporation fait l'objet d'une licence.


