
BOSE PRÉSENTE SES PREMIERS ÉCOUTEURS À
ISOLATION ACOUSTIQUE
Les nouveaux écouteurs intra SoundTrue® Ultra se joignent à la gamme
mise à jour de produits SoundTrue®
 

10 septembre 2015 – Bose présente aujourd'hui ses premiers écouteurs intra à isolation acoustique. Les nouveaux écouteurs
intra SoundTrue® Ultra ont été conçus pour offrir le genre de performance audio, de stabilité et de confort jamais vus dans des
écouteurs à isolation acoustique – jusqu'à maintenant. Ils sont offerts en anthracite et givre, et s'ajoutent à la gamme de
produits SoundTrue de Bose®, qui propose maintenant un design circum repensé.

« Nous sommes connus pour notre technologie de réduction active du bruit, mais les écouteurs SoundTrue Ultra réduisent le
bruit de façon passive », affirme Bernice Cramer, directrice générale des casques sans fil de Bose. « Les écouteurs à isolation
acoustique font habituellement l'objet de toutes sortes de compromis. Ils vous obligent à pousser des oreillettes profondément
dans vos oreilles, ce qui compromet le son de votre musique et votre sensation quand vous les portez. Nous avons donc conçu
quelque chose de mieux. Les écouteurs SoundTrue Ultra réduisent le bruit grâce à un joint d'étanchéité doux et exclusif, et
produisent un son de qualité. Et ils tiennent si bien en place que vous n'aurez pas à vous soucier de les voir tomber, et vous ne
voudrez pas les retirer non plus. »

L'innovation commence avec les nouveaux embouts StayHear® Ultra de Bose – qui apparaissent pour la première fois. Les
embouts StayHear Ultra ne comptent pas uniquement sur un bon ajustement dans l'oreille, chaque oreille étant différente. Ils
s'appuient plutôt à l'extérieur du canal auditif afin de créer une étanchéité acoustique et utilisent un haut-parleur haute
précision pour la reproduction précise du son. La musique est détaillée et complète, sans exagération ni amplification, mais
puissante et réaliste. Et les embouts StayHear Ultra sont conçus pour être confortables et stables. Vous n'avez pas à les ajuster
constamment pour réduire la pression ou les maintenir en place.

Les ingénieurs de Bose ont également tenu compte de la sensibilité élevée des écouteurs à isolation acoustique conventionnels,
qui transmettent le son au toucher ou au frottement du fil. Pour les nouveaux écouteurs intra SoundTrue® Ultra, ils ont conçu un
nouveau câble et changé les angles du précédent joint en Y pour un nouveau design en T qui est moins susceptible d'entrer en
contact avec le corps. Vous pouvez donc bouger et votre musique se poursuit sans interférences. De plus, la télécommande et
le microphone intégrés vous permettent de contrôler votre musique et de répondre facilement aux appels, avec choix de
versions compatibles avec certains appareils Apple et avec la plupart des téléphones Samsung Galaxy et des appareils
Android™.

« La recherche est le fondement d'une meilleure expérience », poursuit Mme Cramer. « Et elle se trouve au cœur des écouteurs
SoundTrue Ultra. »

 

Casque circum SoundTrue® II
Le nouveau casque circum SoundTrue II présente un profil aminci et est offert dans de toutes nouvelles couleurs – bleu marine
et noir anthracite.

Le casque circum SoundTrue II dispose de la technologie TriPort® de Bose qui permet l'écoute de tous les genres de musique,
d'un design léger qui comprend un serre-tête légèrement rembourré pour une distribution uniforme du poids sur la tête, et de
coussinets en mousse à mémoire qui permettent des heures confort. Le casque SoundTrue se replie également à plat pour en
faciliter le transport.

 

Écouteurs intra SoundSport®
Les écouteurs intra SoundSport sont conçus pour le sport. Ils sont maintenant offerts en de nouvelles couleurs : anthracite et
givre (pour les modèles audio uniquement); anthracite, givre, vert énergie, rouge intense et néon bleu (pour les modèles
compatibles Apple); anthracite (pour les modèles compatibles Samsung et Android). Ils conservent la conception de leur câble
– notamment la télécommande et le microphone intégrés – qui résiste à la sueur et à l'eau, et comprennent des ports
acoustiques recouverts d'un tissu hydrophobe qui bloque l'humidité tout en laissant passer le son. La conception du câble
SoundSport est robuste et flexible, et les remarquables embouts exclusifs StayHear – que leurs propriétaires adorent – offrent



un ajustement qui leur permet de tenir en place durant les entraînements, de la course au gymnase ou autre.

 

Durabilité de Bose : Testés pour la résistance
Tous les casques et écouteurs SoundTrue et SoundSport de Bose sont conçus et testés dans les laboratoires de Bose pour
résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, en reproduisant la façon dont les appareils mobiles sont utilisés, portés et
transportés.

« Nous ne sous-estimons pas ce à quoi nos clients s'attendent », dit Mme Cramer. « Nous considérons la qualité aussi
sérieusement que la performance. »

 

Compatibles avec Apple ou Samsung
Certains casques et écouteurs SoundTrue et SoundSport sont équipés d'une télécommande et d'un microphone intégrés aux
deux versions – l'une pour certains modèles d'iPod, iPhone et iPad d'Apple, et une autre pour la plupart des téléphones
Samsung Galaxy et appareils Android™. Il est donc facile de parler en gardant les mains libres, de contrôler la musique et le
volume, et de passer des appels à la musique.

 

Prix et disponibilité
Les nouveaux écouteurs intra SoundTrue Ultra sont offerts au prix de 149,99 $. Le nouveau casque circum SoundTrue II est
offert au prix de 179,99 $, et les écouteurs intra SoundSport à un prix variant de 99,99 $ à 129,99 $. Ils seront offerts à compter
du 10 septembre 2015 par Bose dans les magasins Bose, chez certains détaillants autorisés et sur 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.
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Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Samsung Galaxy est une marque de commerce de Samsung Electronics Co., LTD. Android est une marque de commerce de
Google Inc.


