
BOSE PRÉSENTE LE CASQUE ET LES ÉCOUTEURS SANS
FIL QC À RÉDUCTION DU BRUIT ET LES ÉCOUTEURS
SPORT SANS FIL
Le tout nouveau casque QuietComfort® 35 et les nouveaux écouteurs
QuietControl™ 30 redéfinissent la réduction du bruit

Tout nouveaux écouteurs SoundSport® et SoundSport Pulse pour de
meilleurs entraînements
 

6 Juin 2016 -- Les écouteurs qui ont révolutionné le secteur sont sur le point de récidiver -- sans fil. Aujourd’hui, Bose annonce le
casque circum QuietComfort 35 et les écouteurs intra QuietControl 30. Ils fracassent les limitations des casques sans fil à
réduction du bruit existants en bouleversant entièrement votre expérience lorsque vous êtes en déplacement, en transport en
commun, en processus de création, en séance d’étude ou en période de détente. Le casque QC35 vous permet de vous isoler
complètement et de profiter de la même tranquillité remarquable que celle offerte par le casque QuietComfort avec fil de Bose.
Et les écouteurs QC30 amènent du nouveau -- une fonction révolutionnaire qui place le contrôle du bruit entre vos mains, vous
laissant ainsi ajuster la quantité de son ambiant que vous souhaitez bloquer ou laisser entrer. Sur un fond de tranquillité, les
nouveaux QC35 et QC30 reproduisent votre musique avec une clarté stupéfiante, à n’importe quel niveau de volume. Le QC35
pourra être précommandé à partir du 5 juin 2016 au prix de 449,99 CAD; les QC30 seront offerts à compter de septembre 2016
au prix de 399,99 CAD.

Bose annonce également les tout nouveaux écouteurs SoundSport et SoundSport Pulse, redéfinissant tous deux les attentes
lors des entraînements sans fil. Conçus exclusivement pour l’entraînement, les écouteurs sans fil SoundSport offrent une
combinaison imbattable d’avantages pour l’entraînement. Ils sont dotés d’un excellent son pour les listes de lecture, d’un
ajustement stable et confortable et d’une bonne durabilité pour une utilisation quotidienne à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour le suivi de votre performance personnelle, les écouteurs sans fil SoundSport Pulse sont dotés d’un moniteur de fréquence
cardiaque intégré, mesurée dans l’oreille pour des résultats précis et exacts. Les écouteurs SoundSport pourront être
précommandés à partir du 5 juin 2016 au prix de 219,99 CAD; les écouteurs SoundSport Pulse seront en vente à partir de
septembre 2016 au prix de 279,99 CAD. 

Tous les nouveaux écouteurs sans fil de Bose sont dotés de la technologie NFC pour associer d'un simple contact, de
commandes super intuitives pour la musique et les appels, d’un guide vocal pour les renseignements clés, notamment pour la
configuration, de l’identification de l’appelant et de l’état de la batterie, ainsi que de l’application gratuite Bose Connect pour
encore plus de fonctionnalités.

« Jusqu’à maintenant, une excellente réduction du bruit sans fil et de meilleurs entraînements sans fil relevaient davantage du
rêve que de la réalité », affirme Bernice Cramer, directrice générale des casques et écouteurs sans fil de Bose. « Tout comme
leurs prédécesseurs, les écouteurs QuietComfort, la performance des QC30 et du QC35 se trouve loin devant le reste du
marché actuel. Et pour les millions de personnes qui courent, font du vélo ou de la randonnée, ou vont au gym, les écouteurs
SoundSport offrent une nouvelle réalité, parce qu'ils sont bel et bien à la hauteur de leur nom. »

 

LE CASQUE BOSE QUIETCOMFORT 35

Nous vivons dans un monde de plus en plus bruyant et le casque circum QC35 offre la meilleure réduction du bruit au monde --
qu'on le compare aux casques avec ou sans fil -- ainsi qu’un système Bluetooth® conçu sur mesure pour une connexion
puissante et uniforme partout.

Avec des microphones à l’intérieur et à l’extérieur des oreillettes, le QC35 détecte, mesure et envoie les sons indésirables à deux
puces numériques électroniques exclusives -- une pour chaque oreille -- qui répondent avec un signal précis, équivalent et
opposé, en moins d’une fraction de milliseconde. Le résultat est spectaculaire et exclusif à Bose. En un instant, le grondement
d’un wagon de métro, le bruit d’un moteur d’avion ou l’agitation de l'heure de pointe ont presque disparu. Restez dans le silence
ou écoutez votre musique plus clairement avec une nouvelle égalisation qui équilibre le son à tout niveau de volume, peu



importe le genre de musique.

Grâce à sa batterie rechargeable au lithium-ion, le QC35 offre une autonomie pouvant atteindre 20 heures, durée plus longue
qu’un vol de New York à Hong Kong. Les boutons simples se trouvent sur l’oreillette droite : mise en marche/arrêt, volume,
lecture/pause et réponse aux appels.

Bien que le QC35 regorge de technologies exclusives pour la performance, les détails plus fins des matériaux, de la conception
et de la finition sont tout aussi précis. Il est aussi raffiné que robuste, aussi léger que stable et doté du confort légendaire de
Bose.

 

LES ÉCOUTEURS QUIETCONTROL 30 DE BOSE

Nos vies sont plus mouvementées et nous en avons plus à gérer que jamais. Les écouteurs QC30 sont une prouesse technique
qui rend la vie plus belle. Leur réduction du bruit est si avancée pour une conception intra sans fil que rien dans l’industrie ne lui
ressemble. Et ils inaugurent un nouveau système Bluetooth robuste et fiable, même dans des environnements variables.

Les écouteurs QC30 comprennent des embouts minuscules qui intègrent un total de six microphones et un serre-nuque élégant
contenant le reste du système électronique avancé pour une utilisation où que vous soyez. Où que vous alliez ou quoi que vous
fassiez, une nouvelle percée de Bose -- la réduction du bruit réglable -- vous donne le contrôle du niveau d'isolement souhaité.
Que vous ayez besoin de vigilance sur un trottoir animé, d’une isolation complète au travail ou de prendre un appel de la
maison dans un café bondé, les écouteurs QC30 laissent à leurs utilisateurs le choix de ce qu’ils entendent. Augmentez ou
réduisez la réduction du bruit (plutôt que de simplement l'activer ou la désactiver), et elle s’adapte au niveau que vous avez
défini, sans changer le volume de votre musique. Pour entendre chaque note de vos chansons et artistes préférés, les écouteurs
QC30 sont dotés d’une nouvelle égalisation adaptée à leur taille et à leur design. En éliminant les distractions, un boîtier de la
taille d’une pièce de dix cents n’aura jamais eu meilleur son.

Les écouteurs QC30 offrent une autonomie pouvant atteindre 10 heures grâce à la batterie rechargeable au lithium-ion, durée
aussi longue que celle d’un téléphone ou d’une tablette pleinement chargés. Les boutons simples se trouvent sur la
télécommande intégrée : volume, lecture/pause, réponse aux appels et contrôle du bruit.

Les QC30 sont dotés d’embouts StayHear®+, l’innovation de Bose souvent copiée, mais jamais égalée qui élimine la pression et
les maux causés par les embouts conventionnels durant des heures de port.

 

AU-DELÀ DU SILENCE : COMMUNIQUER AVEC LE QC35 ET LES QC�30

Le QC35 et les QC30 utilisent des microphones pour la réduction du bruit et la réduction du bruit réglable, alors que leur
système à double microphone aide à éliminer les sons d’arrière-plan typiques pouvant interférer avec vos conversations. Le
vent et les foules s’estompent. L’exactitude de la synthèse vocale est améliorée avec Siri® et les assistants personnels virtuels
d’autres téléphones. Les appels sont plus clairs, les voix ont un timbre naturel et tous les mots sont audibles pour les deux
interlocuteurs.

 

LES ÉCOUTEURS SOUNDSPORT ET SOUNDSPORT PULSE

Les écouteurs sont une partie essentielle d’un entraînement. Les modèles sans fil peuvent tout de même vous gêner avec des
designs qui font mal, sont instables ou produisent un son faible. Les écouteurs SoundSport améliorent les entraînements sans fil.
Ils sont dotés d’une version sport spéciale des embouts StayHear+, conçus pour rester stables et confortables pendant votre
entraînement. Fabriqués de silicone souple, leur forme en entonnoir crée un léger sceau d’étanchéité dans l’oreille pendant
qu’une ailette allongée « verrouille » l’ajustement.

À l’intérieur comme à l’extérieur, les écouteurs SoundSport résistent à l’eau et à la sueur et offrent un rendement audio puissant.
Le microphone et la télécommande intégrés permettent à l’utilisateur de rester concentré lorsqu’il change de chanson, règle le
volume ou fait des appels.

Les écouteurs SoundSport Pulse sont dotés d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré offrant la précision d’une sangle
pectorale. Vous pouvez donc écouter votre musique et suivre vos progrès avec l’aide d’un seul produit incroyable. Il est
compatible avec Runkeeper, Endomondo et d’autres applications de mise en forme.

Les écouteurs SoundSport peuvent vous accompagner durant un marathon sans épuiser leur charge. Les écouteurs SoundSport
Pulse offrent une autonomie pouvant atteindre 5 heures, alors que celle des écouteurs SoundSport peut atteindre 6 heures.

 

L’APPLICATION BOSE CONNECT

L’application gratuite Bose Connect offre plus de fonctionnalités à tous les casques et écouteurs sans fil Bose. Son interface est



si épurée et minimale que l’utilisation devient familière dès la première fois. Les utilisateurs peuvent connecter et alterner entre
des appareils Bluetooth, mettre à jour le logiciel, personnaliser la langue des commandes vocales et encore plus. Pour les
écouteurs QC30, l’application Bose Connect inclut la fonction de réduction du bruit réglable pour accroître la vigilance ou
réduire le bruit; pour les écouteurs SoundSport Pulse, elle affichera votre fréquence cardiaque en temps réel. La nouvelle
application Bose Connect ajoutera de nouvelles « compétences » aux écouteurs au fil du temps.

 

DISPONIBILITÉ ET COULEURS
Le casque QuietComfort 35 est offert en noir et en argent; les écouteurs QuietControl 30 sont offerts en noir; les écouteurs sans
fil SoundSport sont pour l’instant offerts en noir ou en Aqua et seront offerts en citron dès septembre; les écouteurs
SoundSport Pulse sont offerts en rouge intense. Les embouts StayHear+ pour les écouteurs QC30 et SoundSport sont offerts en
trois tailles : petit, moyen et grand.

Tous les nouveaux casques et écouteurs seront disponibles dans les magasins Bose, sur Bose.ca ainsi que chez certains
détaillants agréés. L’application Bose Connect peut être téléchargée maintenant dans l’App Store® ou sur Google Play™.

 

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. Siri est une marque de commerce d’Apple Inc. App Store est une marque de commerce
d’Apple Inc. RUNKEEPER est une marque de commerce de FitnessKeeper, Inc. ENDOMONDO est une marque de commerce
d'Endomondo ApS. Google Play est une marque de commerce de Google, Inc.


