
BOSE PRÉSENTE LA NOUVELLE ENCEINTE BLUETOOTH®

SOUNDLINK® MINI II
L’emblématique enceinte SoundLink® Mini offre désormais une
fonctionnalité mains-libres, une meilleure autonomie, plusieurs prises
et des invites vocales
 

4 juin 2015 -- Bose présente aujourd’hui l’enceinte Bluetooth SoundLink® Mini nouvelle génération : une enceinte portable
SoundLink® ultra-compacte et dotée de fonctionnalités inégalées. La SoundLink® Mini II comprend à présent une fonction mains-
libres pour prendre les appels, une meilleure autonomie pour écouter de la musique toute la journée, deux entrées permettant
de brancher un téléphone et une tablette, ainsi que des invites vocales pour une association simplifiée. Autant de nouveautés
qui viennent s’ajouter au son naturel et puissant qui ont fait de cette petite enceinte une icône mondiale. Son prix reste de CHF
229.95 (PVR).

« La première version de la SoundLink Mini a représenté une avancée exceptionnelle », explique Jack Yu, chef de produit
responsable des enceintes Bose SoundLink®. « À l’époque, il n’existait rien de comparable et, aujourd’hui encore, elle continue
d’impressionner par la qualité du son diffusé. Nos ingénieurs ont conservé toutes ces performances en y ajoutant de nouveaux
modes d’utilisation qui ne manqueront pas de séduire les utilisateurs. »

L’enceinte SoundLink® Mini II intègre une fonctionnalité mains-libres, qui permet de prendre des appels et d’entendre la voix de
votre interlocuteur avec la plus grande clarté, le tout d’une simple pression sur une touche placée sur le dessus de l’enceinte.
Une fois votre conversation terminée, la musique reprend automatiquement. Vous pouvez connecter deux appareils Bluetooth à
la fois, ce qui vous permet d’écouter de la musique ou n’importe quel contenu stocké sur votre téléphone et votre tablette.
Quant au couplage, il n’a jamais été aussi simple. Les invites vocales intégrées à la nouvelle version simplifient le processus en
vous indiquant la marche à suivre pour connecter un appareil mobile à votre enceinte. La synthèse vocale vous permet par
ailleurs d’identifier vos appareils par leur nom. L’enceinte SoundLink® Mini II mémorise les huit appareils Bluetooth utilisés
récemment, ce qui vous évite d’avoir à les associer de nouveau.

L’enceinte SoundLink® Mini II est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable d’une autonomie de 10 heures, idéale pour
des séances d’écoute personnelles et de longues journées de travail ou de lecture. Pour plus de commodité, la nouvelle batterie
se recharge avec la plupart des sources d’alimentation USB et comprend un socle de chargement pour être toujours prête à
vous accompagner dans vos déplacements. Vous pouvez l’emmener pratiquement n’importe où. Particulièrement robuste, elle a
été testée pour résister à une utilisation quotidienne, en intérieur comme en extérieur.

La nouvelle enceinte SoundLink® Mini II reste la plus petite enceinte Bluetooth® de Bose, conservant le caractère compact de la
version d’origine : 668 grammes pour seulement 5,1 cm de hauteur, 18 cm de largeur et 5,8 cm de profondeur. Dotée de son
emblématique boîtier en aluminium anodisé qui résiste aux rayures et aux empreintes, et d’une grille en acier micro-perforée,
elle affiche désormais un style en biseau revisité. Le son breveté exclusif de Bose qui a réinventé la catégorie des enceintes
Bluetooth reste au cœur du nouveau modèle SoundLink® Mini II. L’association des deux haut-parleurs ultra-performants et des
deux radiateurs passifs opposés (une technologie exclusive de Bose) permet de diffuser un son clair et riche, avec des basses
d’une profondeur surprenante. Baissez ou augmentez le volume. Le traitement numérique du signal de Bose® optimise la sortie
audio pour produire un son équilibré, quel que soit le volume d’écoute.

« L’enceinte SoundLink Mini II illustre une nouvelle fois notre obsession du détail, affirme Jack Yu. Le sans fil est partout, mais
nous avons cherché à l’optimiser tout en améliorant le son, le design et la simplicité d’utilisation, comme nous le faisons avec
tous nos produits. En associant de nouvelles fonctionnalités simples, intuitives et efficaces à la qualité audio et au style
exceptionnels de l’enceinte SoundLink Mini, nous ouvrons un nouveau chapitre dans l’histoire de notre gamme. »

 

L’histoire de la gamme Bose SoundLink® 
Les enceintes Bose SoundLink® sont considérées dans le monde entier comme une référence en matière de système audio
mobile depuis leur lancement en 2011, année à partir de laquelle elles se sont rapidement imposées dans cette catégorie. La



gamme d’enceintes Bose SoundLink® comprend l’enceinte SoundLink® III (le modèle Bluetooth le plus performant de Bose) et
l’enceinte Bluetooth SoundLink® Colour (la solution la plus économique et la plus légère de la gamme), auxquelles vient
désormais s’ajouter la nouvelle génération de la Bluetooth SoundLink® Mini, l’enceinte Bluetooth la plus compacte et la plus
riche en fonctionnalités jamais conçue par Bose. Les produits de cette gamme ont déjà reçu plus de 4 000 évaluations 5 étoiles
sur Amazon et comptent plusieurs millions d’heureux propriétaires dans le monde.

 

Prix et disponibilité
La nouvelle enceinte Bluetooth SoundLink® Mini II sera disponible auprès de Bose dès le 4 juin 2015, au prix de CHF 229.95
(PVR). L’enceinte SoundLink® Mini II se décline dans deux coloris : noir carbone et blanc perle. Les caches souples, disponibles
en rouge intense, vert énergie, bleu marine, noir charbon et gris, seront vendus séparément au prix de CHF 26.95 (PVR) l’unité.
Ces produits seront en vente sur le site Bose.ch, par téléphone en appelant gratuitement le 0800 88 00 20 et auprès de
certains revendeurs agrées.

 

À propos de Bose
Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr. Amar G. Bose, alors professeur en génie électrique à l'institut de technologie
du Massachusetts (MIT). Aujourd’hui, l’entreprise reste forte de ses principes fondateurs et investit dans la recherche à long
terme, avec pour objectif fondamental de développer des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. Depuis
leur création, les innovations Bose® ont également abouti à la conception de produits destinés à d'autres domaines que l'audio.
Les systèmes Bose conçus pour l’environnement familial, l'automobile, les déplacements et les espaces publics sont devenus
emblématiques. De ses systèmes acoustiques pour la maison et ses chaînes Wave® à ses casques à réduction de bruit et ses
écouteurs audio, en passant par ses solutions audio numériques, ses enceintes Bluetooth® et ses solutions professionnelles, Bose
a radicalement transformé la manière d'écouter la musique.

Bose Corporation est une société privée. L'esprit d'invention de l'entreprise, son engagement inconditionnel pour l'excellence et
sa volonté d’offrir une expérience utilisateur hors du commun sont présents partout où Bose s’engage.

 

# # #

 

La marque Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et son utilisation par Bose Corporation fait l’objet d’un
accord de licence.


