
BOSE PRÉSENTE UNE NOUVELLE BARRE DE SON SANS
FIL ET DE NOUVEAUX SYSTÈMES AUDIO
AMBIOPHONIQUES
La barre de son SoundTouch® 300 redéfinit les normes de performance
des systèmes à enceinte unique pour la diffusion de musique et de
films

Les nouveaux systèmes Lifestyle® offrent l'expérience de son
ambiophonique par excellence dans un nouveau look remarquable
 

Le 13 septembre 2016 -- Bose dévoile aujourd'hui trois nouveaux systèmes sans fil conçus pour la maison : la barre de son
SoundTouch 300, qui se moque des limites associées à la performance des enceintes uniques pour la musique et les films, et
deux nouveaux luxueux systèmes de cinéma maison Lifestyle qui associent un son ambiophonique percutant à un design tout
aussi percutant.

 

LA BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300
La barre de son SoundTouch 300 mesure tout juste 98 cm L x 5,7 cm H x 11 cm P, et offre la meilleure performance audio pour
une barre de son de cette taille, peu importe ce que vous écoutez. Elle est dotée des connectivités Wi-Fi® et Bluetooth avec la
technologie NFC pour un jumelage facile, ce qui permet de diffuser facilement et rapidement des sources telles que Spotify®,
Pandora® ou pratiquement n'importe quelle autre. Elle est tout aussi puissante pour regarder des films, des émissions de
télévision ou des sports. Et elle repousse encore plus les conventions avec son profil mince et ses matériaux de qualité,
notamment sa grille enveloppante en métal perforé et son superbe dessus en verre.

 

« Avec la barre de son SoundTouch 300, nous remplissons un vide dans le marché, » note Pete Ogley, directeur général des
systèmes audio pour la vidéo de Bose. « Nous avons repoussé les limites en ce qui a trait à la taille, au son et au design bien au-
delà de tout ce qui se trouve dans cette catégorie. Nous avons ajouté le Bluetooth au Wi-Fi pour vous permettre de diffuser
instantanément ce que vous voulez. Et parce qu'elle est à la fois un système de musique sans fil et un système de cinéma
maison, vous profiterez d'une expérience incroyable, que vous écoutiez vos listes de lecture, vous plongiez dans Netflix ou
regardiez un match – le tout à partir d'une superbe enceinte. »

 

Pour l'effet de profondeur, la barre de son SoundTouch 300 utilise des groupes PhaseGuide® exclusifs pour diffuser le signal à
gauche et à droite de la pièce et vous faire entendre ce que vous ne voyez pas : des canaux distincts d'une piste audio ou d'une
chanson provenant d'endroits où ne se trouvent pas d'enceintes. La technologie brevetée QuietPort™ assure des basses
profondes et claires à tout niveau de volume. Augmentez-les sans aucune distorsion. Bose a ajouté un traitement du signal
avancé pour plus de détails et d'équilibre à travers toutes les fréquences. Et parce que la taille, la forme et l'ameublement de
chaque pièce diffèrent, la barre de son SoundTouch 300 utilise le calibrage ADAPTiQ® pour personnaliser automatiquement le
son en fonction de votre maison.

 

L'installation est simple grâce à la technologie HDMI ARC (Audio Return Channel) : un seul câble est nécessaire pour
synchroniser la barre de son SoundTouch 300 avec un téléviseur, un lecteur de DVD ou des services de diffusion de musique. Le
système est prêt pour l'avenir : avec la prise en charge du format 4K, il est compatible avec la technologie d'aujourd'hui, tout
autant qu'avec celle de demain.

 

Bien que la performance de la barre de son SoundTouch 300 soit admirable en elle-même, elle peut être complémentée avec
des accessoires supplémentaires, comme le nouveau module de basses sans fil parent Acoustimass® 300, ou encore les
enceintes ambiophoniques sans fil Virtually Invisible® 300 pour une expérience 5.1 intégrale. En tant que membre de la famille
SoundTouch de Bose, elle peut être connectée sans fil à d'autres enceintes SoundTouch dans la maison pour créer le système



de musique multipièce idéal.

LES SYSTÈMES DE CINÉMA MAISON DE LUXE LIFESTYLE 650 ET 600
Le système de cinéma maison de luxe Lifestyle 650 de Bose® vous en mettra plein les oreilles et plein les yeux : une
performance 5.1 incroyable à partir du design le plus raffiné de Bose à ce jour. Il introduit les plus petites enceintes satellites de
l'histoire de Bose : quatre nouvelles enceintes satellites OmniJewel™ mesurant à peine 4,6 cm L x 14,7 cm H x 4,6 cm P. Chaque
enceinte OmniJewel comprend de nouveaux transducteurs à longue excursion positionnés de façon opposée pour un effet
renversant. Ensemble, ils s'associent à un canal central mince et à un module de basses pour un son omnidirectionnel à couper
le souffle. Regorgeant de technologie, chacune des enceintes du système Lifestyle 650 est hébergée dans un boîtier en
aluminium brossé et anodisé et alimentée par une console élégante et incurvée agrémentée de verre poli. Bien que les
composants du système puissent facilement disparaître dans la pièce, ils sont visuellement captivants et conçus pour être vus.

 

« Notre nouveau système Lifestyle 650 est remarquable, » affirme M. Ogley. « Les personnes qui recherchent la plus grande
qualité dans le son, l'esthétique, les matériaux et la construction ne trouveront rien de comparable. Lorsqu'on le voit et l'entend
pour la première fois, on ne peut simplement pas y croire. »

 

Tout comme la barre de son SoundTouch 300, le système 650 est doté de la technologie QuietPort et du traitement du signal
avancé pour la profondeur, la clarté et le réalisme; du calibrage ADAPTiQ pour une acoustique optimale dans n'importe quel
espace; et de la prise en charge du format 4K avec six entrées HDMI. Il est également doté des technologies Wi-Fi et Bluetooth
avec la technologie NFC, et est compatible avec les autres systèmes SoundTouch pour une diffusion audio sans fil dans toute la
maison. L'installation est simplifiée grâce à la fonctionnalité Unify® exclusive à Bose, qui guide l'utilisateur à travers chaque
étape avec des messages à l'écran en langage simple, et son utilisation est facilitée par une télécommande universelle RF
fournie permettant le contrôle de plusieurs sources.

 

Le nouveau système Lifestyle 600 s'ajoute au système Lifestyle 650 dans la gamme, offrant plusieurs des mêmes
caractéristiques luxueuses, avec quatre enceintes satellites Jewel Cube® légèrement plus grandes et une enceinte centrale Jewel
Cube.

 

PRIX, DISPONIBILITÉ ET COULEURS
La barre de son SoundTouch 300, le module de basses Acoustimass 300, les enceintes ambiophoniques Virtually Invisible, et les
systèmes Lifestyle 650 et 600 seront offerts au début d'octobre 2016.

 

La barre de son SoundTouch 300 sera vendue au prix de 899,99 CAD. Son module de basse en option sera offert au prix de
899,99 CAD; les enceintes ambiophoniques parentes seront vendues à partir de 349,99 CAD. Les systèmes de cinéma maison
Lifestyle 650 et 600 seront offerts respectivement aux prix de 4999,99 3999,99 CAD. La barre de son SoundTouch 300 et les
produits Lifestyle sont disponibles dans les magasins de détail Bose, sur Bose.ca, chez les détaillants Bose autorisés et au
numéro sans frais 1 800 869-2114. Vous trouverez plus de renseignements à l'adresse Bose.com.

 

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. Spotify est une marque déposée de Spotify AB.
Pandora est une marque déposée de Pandora Media, Inc. Les services de musique peuvent varier d'un pays à l'autre.


