
BOSE ANNONCE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE

SYSTÈMES SANS FIL SOUNDTOUCH® ÉQUIPÉS DES

TECHNOLOGIES BLUETOOTH® ET WI-FI®

La solution la plus simple pour diffuser de la musique dans la maison
comprend maintenant l’enceinte compacte SoundTouch 10, l’écoute
instantanée par Bluetooth, la prise en charge complète de la diffusion
multipièces et l’intégration prochaine de Spotify®
 

29 septembre 2015 – Pour accompagner les millions de personnes écoutant de la musique chaque jour, Bose inaugure une
nouvelle ère de diffusion à domicile avec la prochaine génération de systèmes de musique sans fil SoundTouch. Les
technologies Bluetooth et Wi-Fi sont maintenant intégrées dans tous les systèmes SoundTouch, y compris dans la nouvelle
enceinte compacte SoundTouch 10, pour offrir le meilleur des deux mondes, ainsi que l’écoute instantanée et l’écoute dans
plusieurs pièces. Grâce à Bluetooth, vous pouvez diffuser la chanson, la liste de lecture, le service de musique ou le contenu
YouTube de votre choix directement depuis votre téléphone ou tablette. Le Wi-Fi permet de diffuser ce contenu sur autant
d’enceintes SoundTouch que vous le souhaitez, ou encore d’utiliser l’application SoundTouch intuitive pour profiter de services
de musique intégrés, personnaliser vos présélections et écouter de la musique différente dans chaque pièce. Bose annonce
également deux nouveautés Spotify dont seront prochainement équipés ses systèmes de musique sans fil : En plus de Spotify
Connect, qui vous permet de contrôler n’importe quel système SoundTouch avec l’application Spotify, le service Spotify sera
également intégré dans l’application SoundTouch. Par ailleurs, la fonctionnalité ReadySet with Spotify sera offerte sur le site
Bose.com et permettra d’enregistrer des listes de lecture Spotify sur tout système SoundTouch.

Selon John Roselli, directeur général de la division des enceintes sans fil chez Bose, « l’expérience de ce que devrait être
l’écoute de musique à la maison a toujours été au cœur de la philosophie de SoundTouch. Tout a été conçu selon ce principe
simple. En plus d’être plus simples d’utilisation que tout autre produit sur le marché et de produire un son exceptionnel, les
systèmes SoundTouch permettent maintenant de diffuser tous vos contenus depuis un téléphone ou une tablette, dans autant
de pièces que vous le souhaitez. Ils ne ressemblent à rien d’autre, et l’enceinte SoundTouch 10 constitue un excellent point de
départ. »

 

LA FAMILLE S’AGRANDIT AVEC L’ENCEINTE COMPACTE SOUNDTOUCH 10
La famille de produits SoundTouch® est la plus complète de l’industrie et elle accueille aujourd’hui la nouvelle enceinte
SoundTouch 10. Elle est parfaite seule, mais vous pouvez aussi en ajouter d’autres au fil du temps ou la combiner avec d’autres
systèmes SoundTouch. L’enceinte SoundTouch 10 rejoint les nouvelles enceintes SoundTouch 20 et 30 série III, les nouvelles
barres de son SoundTouch et les nouveaux systèmes de cinéma maison SoundTouch. Tous ces systèmes conviviaux et
compatibles communiquent entre eux à travers les murs et les plafonds, et sont maintenant équipés des technologies
Bluetooth® et Wi-Fi®.

• La nouvelle enceinte sans fil SoundTouch 10 mesure environ 21 cm de hauteur par 14 cm de largeur par 9 cm de profondeur.
Elle combine la technologie de traitement numérique du signal de Bose au nouveau transducteur Unidome, un puissant
dispositif de 6,35 cm qui est le seul de cette taille à produire une aussi grande excursion dans l’histoire de Bose. Les
performances qui en résultent sont absolument remarquables. Le SoundTouch 10 produit des sons plus clairs, plus riches et plus
puissants que toute autre enceinte simple de sa catégorie.

• Les nouvelles enceintes SoundTouch 20 et 30 série III incarnent la nouvelle mouture des grands frères du modèle SoundTouch
10. La SoundTouch 30 série III est l’enceinte unique la plus performante de Bose, et le modèle SoundTouch 20 série III produit
un son riche et enveloppant dans un boîtier plus compact.

• La nouvelle génération de barres de son et de systèmes de cinéma maison SoundTouch fait également son entrée et
comporte deux barres de son, les systèmes SoundTouch 120 et 130, ainsi qu’un système 5.1 : le système de cinéma maison
SoundTouch 520. Tous ces produits offrent une expérience cinématographique et télévisuelle immersive, en plus de pouvoir



diffuser de la musique sans fil.

SoundTouch vous accompagne également à l’extérieur. Le nouvel amplificateur SoundTouch SA-5 amélioré alimente les
enceintes extérieures pour les soirées sur le patio, le balcon ou dans le jardin.

 

LA DIFFUSION INSTANTANÉE DE MUSIQUE À LA MAISON N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE
Les systèmes SoundTouch® s’utilisent sans effort; il s’agit des systèmes de musique sans fil pour la maison les plus conviviaux et
polyvalents actuellement offerts sur le marché. La technologie Bluetooth® permet de les connecter directement à votre
téléphone ou tablette sans avoir à les configurer. Et grâce au Wi-Fi®, ils diffusent le contenu sélectionné sur plusieurs enceintes
SoundTouch, même à longue portée.

Les systèmes SoundTouch intègrent également les services de musique les plus populaires au monde, Spotify®, Pandora®,
iHeartRadio™ et Deezer, tous accessibles depuis l’application intuitive de SoundTouch. L’application SoundTouch transforme
votre téléphone ou tablette en une télécommande puissante qui vous permet, du bout des doigts, de diffuser la même musique
partout, ou du contenu différent dans chaque pièce. Mais les systèmes SoundTouch offrent encore plus de liberté. L’application
permet d’attribuer la liste de lecture, l’artiste ou la station de radio Internet de votre choix à l’une des six présélections
personnalisées, et de les modifier à loisir. Chaque présélection est automatiquement mémorisée par toutes les enceintes
SoundTouch de la maison, vous permettant ainsi de vous passer de l’application au besoin. Il suffit d’appuyer sur la touche
correspondante sur l’enceinte SoundTouch ou la télécommande fournie, et votre musique est diffusée instantanément; nul
besoin d’utiliser votre téléphone. Vous pouvez ainsi le recharger, envoyer un message texte, répondre à un appel, l’éteindre ou
encore le laisser rangé. Il suffit d’une seconde pour emplir la pièce avec votre musique favorite. C’est aussi simple et facile que
d’allumer la lumière.

La nouvelle norme Wi-Fi 802.11n bibande offre une connexion plus puissante et plus fiable tout en réduisant les interférences et
les sauts de lecture. Les systèmes SoundTouch prennent maintenant en charge la fréquence 5 GHz, pour offrir davantage
d’options de diffusion dans les environnements achalandés comme les immeubles résidentiels en ville.

 

SOUNDTOUCH ET SPOTIFY 
En début d’année prochaine, Bose proposera des fonctionnalités qui feront des systèmes SoundTouch® le meilleur moyen
d’écouter Spotify® à la maison.

• Les systèmes SoundTouch intégreront le service Spotify dans l’application, aux côtés de Spotify Connect. L’application
SoundTouch permettra de rechercher n’importe quel morceau, album, artiste ou liste de lecture proposée par Spotify ou par les
utilisateurs du service. De plus, l’application Spotify permettra de commander directement les systèmes SoundTouch. Rien de
plus facile que d’alterner entre l’application SoundTouch et l’application Spotify : vous reprenez la diffusion là où vous l’aviez
laissée.

• La nouvelle fonctionnalité ReadySet with Spotify sera par ailleurs téléchargeable sur Bose.com à l’achat de tout système
SoundTouch. Avec ReadySet, vous pouvez utiliser votre compte Spotify ou en créer un pour attribuer des listes de lecture
Spotify aux présélections SoundTouch. Votre enceinte SoundTouch est ainsi personnalisée, configurée et prête à être utilisée.

« La maison est un des endroits où nous désirons proposer des expériences inédites aux amateurs de musique », déclare Jorge
Espinel, vice-président du développement des affaires internationales chez Spotify. « En nous associant à Bose, nous pouvons
offrir aux utilisateurs à la maison une expérience musicale clé en main, qui allie les meilleures listes de lecture et fonctionnalités
de Spotify aux technologies innovantes et au son exceptionnel de Bose. »

« Les systèmes SoundTouch sont un exemple probant des principes qui nous animent, affirme Roselli. Notre obsession pour les
détails, des plus infimes aux plus cruciaux, n’est partagée par nul autre et elle s’illustre notamment par l’intégration de Spotify à
nos systèmes. Grâce à SoundTouch, vous pourrez en profiter de votre musique par Bluetooth, depuis notre application ou la
leur, ou encore par simple pression d’une touche. Cette innovation confère aux millions d’utilisateurs de Spotify dans le monde
une souplesse et un contrôle inédits. »

 

PRIX ET DISPONIBILITÉ
Le nouveau système de musique sans fil SoundTouch® 10 de Bose® est offert pour 219,95 CAD, et les nouveaux systèmes
SoundTouch 20 série III et SoundTouch 30 série III sont respectivement offerts pour 399,95 CAD et 549,95 CAD. Les barres de
son et les systèmes de cinéma maison SoundTouch de Bose sont offerts à partir de 1 199,95 CAD. Tous les nouveaux systèmes
SoundTouch sont en vente sur Bose.ca, chez certains détaillants autorisés de Bose et dans les magasins Bose. En début d’année
prochaine, l’intégration de Spotify® dans l’application sera incluse dans tous les nouveaux systèmes et offerte aux propriétaires
de systèmes SoundTouch existants par l’entremise d’une mise à jour logicielle gratuite; la fonctionnalité ReadySet with Spotify
sera quant à elle disponible sur Bose.ca à l’achat d’un système SoundTouch. Pour découvrir l’ensemble des systèmes
SoundTouch et leur prix, visitez Bose.ca.



 

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 secteurs, créant et transformant les technologies audio. Les produits
Bose pour la maison, la voiture, les déplacements ou les espaces publics sont devenus emblématiques et ont changé la façon
d’écouter de 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.

 

# # #

 

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. 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. Pandora est une marque déposée de Pandora
Media, Inc. Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS. iHeartRadio est une marque déposée de Clear Channel. Spotify
est une marque déposée de Spotify AB. Apple est une marque de commerce d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays. Les services de musique offerts peuvent varier d’un pays à l’autre. YouTube est une marque de commerce de
Google, Inc.


