
NOUVEAU CASQUE CIRCUM SANS FIL SOUNDLINK® II DE

BOSE®

Le 2 septembre 2015 -- Bose présente aujourd'hui le casque circum sans fil SoundLink® II, qui associe une qualité audio issue
d'un casque sans fil inegalée et un tout nouveau genre d'expérience sans fil: une exceptionnelle autonomie de 15 heures, la
technologie multipoint pour la connexion de deux appareils, le jumelage rapide avec la technologie NFC, la synchronisation
audio/vidéo transparente, le passage facile de la musique aux appels et des commandes et un guide vocal intuitifs sans
équivoque. Il est conçu pour la mobilité: construit pour durer, et léger et confortable pour une utilisation prolongée, jour après
jour. Le casque sans fil SoundLink® II se démarque de tous les autres casques sans fil sur le marché et est offert à compter du 2
septembre 2015 au coût de 299,99 CAD.

« Nous croyons que, lorsque vous laissez tomber les fils, vous n'avez pas à compromettre la performance audio ni la commodité
», affirme Bernice Cramer, directrice générale des casques sans fil de Bose. « C'est pourquoi le SoundLink II est plus que le
meilleur casque sans fil sur le marché. Nous en avons également fait le casque sans fil le plus simple à utiliser. Vous remarquerez
d'abord la qualité audio de votre musique, puis vous remarquerez que nous avons réglé tous les petits et grands problèmes, à
ce jour irrésolus. C'est là la puissance d'une ingénierie de premier ordre : l'expérience de la diffusion de musique en continu n'en
est que meilleure. »

 

Son sans fil de Bose
Le casque circum sans fil SoundLink® II est doté de technologies exclusives telles que l'égalisation active et la nouvelle
égalisation optimisée en fonction du volume, qui font que votre musique est détaillée et réaliste peu importe le volume. Il ne
comporte aucune amplification fabriquée parce que celle-ci n'est pas nécessaire pour l'impact. Ce que vous entendez est aussi
identique que possible à ce qui a été enregistré, plutôt que recréé ou modifié.

« Nous n'avons jamais modifié la façon dont un morceau de musique doit sonner lorsqu'elle est reproduite parce qu'il ne s'agit
pas de notre musique. La musique appartient à l'artiste et à vous, et notre travail consiste à la rendre aussi bonne que possible
», ajoute Mme Cramer.

Pour les appels, le casque circum SoundLink® II est doté d'un système avancé de microphones, la voix HD et une technologie de
réglages audio adaptatifs pour le contrôle du bruit ou du vent. Le volume est ajusté automatiquement en fonction du niveau de
la voix et des environnements changeants, ce qui vous permet de passer d'un édifice tranquille à une rue animée sans manquer
un mot ou sans vous battre avec les commandes.

 

Fonctionnalité sans fil de Bose
Le casque circum SoundLink® II offre la véritable liberté du sans fil. Commençons par les 15 heures d'autonomie sur une seule
charge, soit 25 % de plus que la norme du secteur. Si vous êtes pressé ou en déplacement, une charge rapide de 15 minutes
offrira jusqu'à deux heures d'autonomie avec le câble USB fourni. Et l'expérience ne fait que commencer. Grâce à la technologie
multipoint, vous pouvez conserver la connexion simultanément avec deux appareils, ce qui vous permet de regarder un film ou
les sports sur votre tablette, tout en passant vos appels sur votre téléphone. Et, alors que la synchronisation de l'audio et de la
vidéo peut subir des délais sur les casques sans fil conventionnels, la connexion du casque SoundLink® est continue pour vous
permettre de profiter de vos vidéos ou d'utiliser FaceTime. Le jumelage est également plus que facile. Mettez les appareils
compatibles NFC en contact avec l'oreillette droite pour les jumeler, ou connectez simplement votre appareil Bluetooth® à l'aide
de la plus récente technologie Bluetooth. Vous n'avez pas besoin de votre téléphone pour basculer entre la musique et les
appels. Des commandes intelligentes et intuitives se trouvent sur l'oreillette du casque, et répondent au bout du doigt. Le
casque SoundLink® II comprend également un guide vocal (disponible en 11 langues) qui vous dit qui appelle, à quel appareil
vous êtes connecté et la durée restante de la batterie.

 

Qualité sans fil de Bose
Le casque SoundLink® a été conçu et testé dans les laboratoires de Bose pour résister aux chutes, aux chocs et aux
mouvements vifs. Son design est inspiré du casque QC®25 et il utilise des matériaux résistant aux impacts, du nylon renforcé de
verre et de l'acier inoxydable résistant à la corrosion Bien qu'il regorge de technologie, il est léger et confortable -- pesant à
peine 340 grammes (7 onces) -- et comporte des coussinets doux et un serre-tête profilé. Et il se replie à plat pour être rangé
dans un étui assorti.



 

L'histoire de SoundLink® de Bose 
Les produits SoundLink® de Bose sont mondialement reconnus pour représenter la norme en matière d'audio mobile sans fil
depuis leurs débuts en 2011, lorsque la toute première enceinte SoundLink a été mise sur le marché. Depuis lors, la gamme
d'enceintes SoundLink a dominé la catégorie des enceintes Bluetooth et l'enceinte SoundLink® Mini -- qui en est maintenant à la
deuxième génération -- est devenue la petite enceinte la plus célèbre au monde. En 2014, le casque Bluetooth SoundLink® supra
a été dévoilé, offrant des performances, une ergonomie et une durabilité qui dominent sa catégorie. Aujourd'hui, le casque
circum sans fil SoundLink® II se joint à la famille et marque une nouvelle étape dans l'évolution de la musique sans fil avec un son
encore meilleur et une fonctionnalité sans précédent.

 

Prix et disponibilité
Le nouveau casque circum sans fil SoundLink® II de Bose est offert en deux couleurs: Noir et blanc. Il est offert à compter du 2
septembre 2015 au prix de 299,99 CAD. Le casque circum sans fil SoundLink® de Bose demeure disponible au prix de 279,99
CAD. Les deux casques SoundLink® sont disponibles sur Bose.ca, chez les détaillants autorisés Bose sélectionnés et dans les
magasins Bose.

 

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.

 

# # #

 

SoundLink® est une marque déposée de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres territoires. FaceTime® est une marque
de commerce d'Apple Inc. 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.


