
BOSE ANNONCE LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE

GÉNÉRATION DE SYSTÈMES SANS FIL SOUNDTOUCH®

AVEC LES CONNECTIVITÉS BLUETOOTH® ET WI-FI®

Le système le plus simple pour diffuser de la musique en streaming à
domicile se compose de l’enceinte compacte SoundTouch 10, de
l’écoute instantanée via le Bluetooth, d’une fonctionnalité multiroom
complète et
proposera prochainement l’intégration de Spotify®
 

15 octobre 2015 -- Face aux millions de personnes écoutant de la musique en streaming au quotidien, Bose se lance un nouveau
défi : celui d’offrir l’écoute en streaming dans toutes les pièces de la maison grâce à ses systèmes audio sans fil SoundTouch
nouvelle génération. Tous les systèmes SoundTouch, y compris la nouvelle enceinte compacte SoundTouch 10, sont désormais
équipés du Bluetooth mais aussi du Wi-Fi pour une écoute multiroom instantanée. Le Bluetooth vous permet de lancer les
morceaux, les listes de lecture, le service musical ou les vidéos YouTube de votre choix directement depuis de votre téléphone
ou tablette. La connectivité Wi-Fi, quant à elle, vous permet de diffuser ces supports audio sur l’ensemble de vos enceintes
SoundTouch, ou d’utiliser l’application SoundTouch intuitive pour explorer des services musicaux intégrés, définir vos propres
préréglages et écouter différents morceaux dans chaque pièce.

« Notre technologie SoundTouch s’appuie depuis toujours sur la recherche d’une expérience optimale d’écoute musicale en
streaming à domicile », explique John Roselli, directeur général de la division des enceintes sans fil Bose. « Tous nos produits
ont été conçus autour de cette idée de base. Les systèmes SoundTouch sont non seulement plus simples d’utilisation que tous
les autres produits disponibles sur le marché, mais présentent aussi une qualité sonore exceptionnelle. Désormais, ils vous
permettent de diffuser des morceaux depuis votre téléphone ou votre tablette dans autant de pièces que vous le souhaitez. Il
n’existe rien de comparable et l’enceinte SoundTouch 10 est un excellent produit pour commencer. »

 

L’ENCEINTE COMPACTE SOUNDTOUCH 10 VIENT AGRANDIR LA FAMILLE 
La gamme de produits SoundTouch®, la plus complète du marché, vient de s’agrandir avec l’arrivée de la nouvelle enceinte
SoundTouch 10. Bien que cette enceinte se suffise à elle-même, vous pouvez l’associer à loisir avec d’autres enceintes du même
modèle ou avec d’autres systèmes SoundTouch. L’enceinte SoundTouch 10 vient s’ajouter aux nouveaux modèles SoundTouch
20 et 30 série III, aux nouvelles barres de son SoundTouch, ainsi qu’aux nouveaux systèmes home cinéma SoundTouch. Tous
compatibles, ces différents systèmes communiquent entre eux à travers les parois et intègrent tous les connectivités Bluetooth®
et Wi-Fi®.

• La nouvelle enceinte sans fil SoundTouch 10 mesure seulement 21,2 cm de haut, 14,1 cm de large et 8,7 cm de profondeur. Elle
est dotée de la technologie de traitement du signal numérique de Bose et de son nouveau système Unidome, un haut-parleur de
6,35 cm à haute excursion d’une puissance inédite pour sa taille. Résultat : un niveau de performance exceptionnel. L’enceinte
SoundTouch 10 émet un son plus net, plus profond et plus puissant que n’importe quelle autre enceinte de sa taille.

• Réactualisées, les enceintes SoundTouch 20 et 30 série III sont les nouvelles grandes sœurs de l’enceinte SoundTouch 10. La
SoundTouch 30 série III est la solution tout-en-un la plus puissante de Bose. La SoundTouch 20 série III, quant à elle, diffuse un
son ample et riche dans un format plus compact.

• De nouvelles barres de son et nouveaux systèmes home cinéma SoundTouch sont également disponibles, notamment deux
barres de son (SoundTouch 120 et 130), un système home cinéma 2.1 (SoundTouch 220) et un système home cinéma 5.1
(SoundTouch 520). Tous offrent un son enveloppant pour les films et les programmes télévisés, et peuvent être utilisés en
complément d’un système audio sans fil.

SoundTouch vous accompagne également en extérieur. En effet, le nouvel amplificateur SoundTouch SA-5 alimente de toute sa



puissance des enceintes étanches pour vous permettre d’écouter votre musique sur votre terrasse, sur votre balcon ou dans
votre cour intérieure.

 

ÉCOUTEZ VOTRE MUSIQUE EN STREAMING DANS TOUTE LA MAISON, EN TOUTE SIMPLICITÉ ET DE FAÇON INSTANTANÉE
D’une simplicité à couper le souffle, les systèmes SoundTouch® sont les systèmes audio sans fil les plus polyvalents actuellement
disponibles pour un usage à domicile. Grâce à la connectivité Bluetooth®, ils bénéficient automatiquement d'une connexion
directe à votre téléphone ou votre tablette. En parallèle, leur connectivité Wi-Fi® vous assure une diffusion longue portée de
votre musique sur plusieurs enceintes SoundTouch.

La technologie SoundTouch intègre également les services musicaux les plus populaires (Spotify® et Deezer), accessibles via
l’application intuitive SoundTouch. En quelques clics, l’application SoundTouch transforme votre téléphone ou votre tablette en
une puissante télécommande vous permettant de diffuser la même musique dans toute votre maison, ou des morceaux
différents dans chaque pièce. Mais les systèmes SoundTouch offrent encore plus de liberté ! L’application vous permet de
définir six préréglages personnalisés pour les services musicaux, listes de lectures, artistes et stations de radio Internet de votre
choix, et de les modifier à votre guise. Les préréglages sont automatiquement mémorisés par chacune de vos enceintes
SoundTouch, de sorte que vous n’êtes pas obligé d’utiliser l’application. Il vous suffit d’appuyer sur la touche correspondante de
l’enceinte SoundTouch ou de la télécommande incluse pour lancer la lecture de votre musique ; pas besoin de votre téléphone !
Vous pouvez donc le recharger, envoyer des SMS, prendre un appel, l’éteindre ou tout simplement le laisser dans son coin !
Remplissez votre pièce avec votre musique en une fraction de seconde. Aussi simple et rapide que d’allumer la lumière.

Grâce à la technologie Wi-Fi 802.11n bi-bande, la connexion SoundTouch est plus robuste et plus fiable en générant moins
d’interférences et de coupures. L’ajout de la compatibilité 5 GHz offre également de meilleures performances de streaming aux
utilisateurs vivant dans des environnements densément peuplés, comme des immeubles résidentiels en milieu urbain.

 

SOUNDTOUCH ET SPOTIFY 
En début d’année prochaine, Bose proposera de nouvelles fonctionnalités qui feront de SoundTouch® le meilleur système
d’écoute de Spotify® à domicile.

• En effet, les systèmes SoundTouch intégreront une application Spotify en plus de Spotify Connect. Au départ de l’application
SoundTouch, vous pourrez rechercher une chanson, un album, un artiste ou une liste de lecture sur Spotify, ou même des
utilisateurs Spotify. Dans le même temps, vous pourrez contrôler vos systèmes SoundTouch directement depuis l’application
Spotify. Le basculement entre l’application SoundTouch et l’application Spotify sera aisé : vous pourrez à chaque fois reprendre
là où vous en étiez.

« La maison est pour nous un lieu privilégié pourproposer des expériences innovantes aux passionnés de musique », confie
Jorge Espinel, Vice-président de la division Global Business Development chez Spotify. « Ce partenariat avec Bose nous permet
d’offrir aux utilisateurs une expérience musicale chez eux prête à l’emploi, qui allie les fonctionnalités et listes de lecture les plus
populaires de Spotify à la technologie novatrice et à l’excellence acoustique de Bose. »

« Les systèmes SoundTouch illustrent à merveille nos priorités », ajoute John Roselli. « Nous nous attachons aux moindres
détails, et cela inclut l’intégration de Spotify. Avec SoundTouch, vous pouvez écouter Spotify via Bluetooth, à partir de notre
application ou de la leur, ou sur simple pression d’une touche. Les millions d’utilisateurs de Spotify à travers le monde
bénéficient ainsi d’une souplesse et d’un contrôle absolument inédits. »

 

PRIX ET DISPONIBILITÉ
Le prix de vente conseillé du nouveau système audio sans fil Bose® SoundTouch® 10 est de 199,95 €. Les prix de vente conseillés
des nouveaux systèmes SoundTouch 20 série III et SoundTouch 30 série III sont de 399,95 € et 599,95 €, respectivement. Le
prix de vente conseillé des barres de son et des systèmes home cinéma Bose SoundTouch démarre à 1 199 €. Tous les nouveaux
systèmes SoundTouch sont en vente sur le site www.bose.fr, auprès de certains revendeurs agréés Bose et dans les Bose
Stores. En début d’année prochaine, les nouveaux systèmes intégreront l’application Spotify® ; cette dernière sera également
disponible gratuitement au téléchargement pour les utilisateurs déjà détenteurs d’un système SoundTouch. Pour connaître les
prix de tous les systèmes SoundTouch, rendez-vous sur le site www.bose.fr.

 

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, transformant 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 hors du commun sont présents partout où Bose est implantée.

 

# # #

 

Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. 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. Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS. Spotify
est une marque déposée de Spotify AB. Apple est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Les
services musicaux peuvent varier d’un pays à l’autre. YouTube est une marque commerciale de Google Inc.


