BOSE ANNONCE LE NOUVEAU SYSTÈME AUDIO TV
BOSE SOLO 15 SÉRIE II
Un meilleur son pour votre téléviseur, maintenant avec connectivité
Bluetooth® pour la diffusion de musique sans fil
20 septembre 2015 -- Bose présente aujourd’hui le nouveau système audio TV Solo 15 série II, une mise à jour de son enceintepiédestal la plus performante pour la télévision. Le système Solo 15 est une enceinte discrète qui améliore de façon considérable
le son du téléviseur et ne requiert qu’un seul branchement au téléviseur. Il intègre la connectivité Bluetooth qui permet de
diffuser votre musique sans fil, ainsi qu’une télécommande avancée mise à jour qui facilite comme jamais auparavant le contrôle
du système, du téléviseur et des autres sources connectées.
Le nouveau système Solo 15 série II ne mesure que 62,9 cm (24,75 po) de largeur, 35,6 cm (14 po) de profondeur et 7,6 cm (3
po) de hauteur, et peut facilement être installé sous la plupart des téléviseurs avec écran mesurant jusqu’à 127 cm (50 po). Il
comprend cinq haut-parleurs générant un son ample et spacieux, notamment un haut-parleur central dédié qui rend la parole et
les dialogues plus intelligibles. Le système Solo 15 série II est doté d’un mode « dialogue » distinct qui ramène les mots à l’avantplan, du traitement numérique du signal pour un son optimal à tous les niveaux de volume, et de la technologie exclusive
TrueSpace®, qui distribue le son bien au-delà de l’écran et de l’enceinte elle-même. Aussi, alors que de plus en plus d’émissions
de télévision s’appuient sur des bandes sonores et des musiques dramatiques, le système Solo 15 série II de Bose® reproduit la
gamme de fréquences complète, y compris des basses profondes, que vous pouvez régler avec la fonction de contrôle des
basses de la télécommande universelle incluse. Alors, peu importe ce que vous regardez, qu’il s’agisse de la programmation des
grands réseaux ou d’émissions de divertissement, des nouvelles, de concerts ou de sports, vous profitez de l’expérience
complète : une vidéo incroyable et un son tout aussi remarquable.
Grâce à la technologie Bluetooth intégrée, le nouveau système Solo 15 série II peut également se transformer en système de
musique sans fil pour la diffusion de listes de lecture, de services de musique ou de pratiquement toute autre source de votre
téléphone ou tablette. Tout ce que vous écoutez avec des casques Bluetooth et des enceintes Bluetooth portatives peut
maintenant être diffusé tout aussi facilement sur le système Solo 15 série II, mais avec une puissance et une performance
accrues.

Prix et disponibilité
Le système audio TV Solo 15 série II de Bose sera offert par Bose à compter du 20 septembre, au prix de 449,95 CAD. Il sera
disponible dans les magasins Bose, chez les détaillants autorisés Bose 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.

###

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.

