
NOUVELLE ENCEINTE ENCEINTE BLUETOOTH® BOSE®

SOUNDLINK® COLOR II
L’enceinte préférée du public, SoundLink Color, revient avec un
nouveau design et est désormais résistante aux projections d’eau

Avril 2017 -- Aujourd’hui, Bose annonce l’arrivée d’un nouveau membre dans sa famille d’enceintes emblématiques Bluetooth
SoundLink : la SoundLink® Color II. Avec un design offrant une meilleure résistance aux projections d’eau, de nouvelles couleurs
et la qualité de son de l’original, la Color II combine performances, durabilité et fun, pour en faire l’enceinte idéale pour être
emportée partout.

La Color II se connecte sans fil aux smartphones et tablettes pour écouter, en un clin d'œil, la musique en streaming. Les
impressionnants récupérateurs passifs doubles de Bose, qui transforment avec brio les vibrations en un son puissant, optimisant
chaque centimètre de cette petite enceinte. D’environ 13 cm de largeur et de hauteur, 5 cm de longueur, et ne pesant que 0,54
kg, les performances de la Color II sont un défi à sa taille, et offre une musique puissante, basse et nette.

La Color II est conçue pour la vie réelle. Sa durabilité améliorée est illustrée par une résistance à l’eau classée IPX4 : elle endure
les éclaboussures de piscine, les projections de boissons ou la pluie. Son nouveau revêtement extérieur en silicone extra-doux,
au style et au toucher exceptionnels, absorbe également les chocs, les chutes et les coups. Elle est disponible dans de nouvelles
couleurs : Bleu turquoise, Rouge corail, Gris anthracite et Blanc polaire.

La Color II a été imaginée pour un plaisir immédiat. La technologie NFC intégrée offre une fonctionnalité « touch-to-pair »
(toucher pour appairer) très pratique et des réglages facilités par des invites vocales. Elle possède également un microphone
intégré pour prendre les appels et accéder à Siri, Google Now™ et à d’autres assistants. Sa batterie lithium-ion présente une
autonomie allant jusqu’à huit heures et est entièrement rechargeable via un port USB. Au bout de vos doigts, rationalisée à
l’extrême, l’application Bose Connect vous permet de connecter plusieurs appareils, de basculer de l’un à l’autre, d’effectuer les
mises à jour logicielles et bien plus encore.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

L’enceinte Bluetooth® SoundLink® Color II est disponible à partir du mois de mai au prix de 149,95 CHF. La gamme SoundLink
est vendue dans les Bose Stores, sur le site Bose.ch et chez les revendeurs autorisés. L’application Bose Connect peut être
téléchargée dès à présent sur l’App Store® ou Google Play™.

À PROPOS DE BOSE CORPORATION

Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr. Amar G. Bose, alors professeur en génie électrique au Massachusetts Institute
of Technology. Aujourd'hui, l’entreprise est dirigée dans le respect de ses principes fondateurs, en investissant dans la
recherche sur le long terme avec un objectif fondamental : concevoir de nouvelles technologies offrant de réels avantages aux
consommateurs. Les innovations Bose se sont étendues sur plusieurs décennies et dans nombre d’industries, en créant et en
transformant les secteurs dans l’audio et bien plus encore. Les produits Bose pour la maison, la voiture, les déplacements et les
espaces publics sont devenus emblématiques, modifiant la manière dont les gens écoutent de la musique.

Bose Corporation est une société privée. L’esprit d’invention de l’entreprise, sa passion pour l’excellence et son engagement
pour faire vivre aux gens des expériences extraordinaires se retrouvent aux quatre coins du monde, partout où Bose est
présent.
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Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.


