
BOSE PRÉSENTE LA NOUVELLE ENCEINTE BLUETOOTH
SOUNLINK REVOLVE
Véritable son à 360°, considérablement plus profond, incroyablement
puissant

Le 13 avril 2017 – Bose annonce aujourd'hui ses meilleures enceintes Bluetooth à ce jour -- les nouvelles SoundLink Revolve™ et
SoundLink Revolve+™. Grâce à une véritable performance omnidirectionnelle et à un tout nouveau design acoustique, les
enceintes Revolve diffusent un son profond et renversant dans toutes les directions -- à partir d'un boîtier lisse en aluminium.
 

« Lorsque la gamme SoundLink est apparue sur le marché, celui-ci en a été transformé », affirme Glenn Gomes-Casseres,
directeur des produits pour les enceintes sans fil de Bose. « Nous ne souhaitions pas apporter que de petites améliorations au
son qui en a fait la réputation. Nous voulions que la différence soit si importante qu'il ne suffirait d'entendre qu'une seule
chanson pour découvrir le meilleur son que vous n'ayez jamais entendu d'une petite enceinte, encore et toujours. »

Pour ce faire, les ingénieurs de Bose sont partis de zéro pour redéfinir la relation entre la taille, le son et l'autonomie de la
batterie. Un ensemble acoustique entièrement nouveau a d'abord été développé, puis associé à la forme cylindrique dont il
avait besoin et à un boîtier en aluminium d'une seule pièce. Vous n'y verrez ni « devant » ni « derrière », les enceintes Revolve
n'ayant pas besoin d'être orientées pour favoriser une position plutôt qu'une autre. Elles regroupent deux radiateurs passifs
opposés ainsi qu'un puissant transducteur ultra-efficace -- positionné face vers le bas -- et un nouveau déflecteur acoustique
breveté. Avec la nouvelle « prise de pression » conçue pour éliminer la distorsion, le résultat est spectaculaire. Le son est diffusé
de façon uniforme dans toutes les directions, avec des basses riches et profondes, sans les points isolés ni les chutes de
fréquences des enceintes à 360 degrés conventionnelles. Placées au centre de la pièce, dans un coin ou n'importe où ailleurs,
les enceintes Revolve offrent la même expérience à tous les auditeurs. La musique est vaste, claire et, lorsque vous le souhaitez,
remarquablement forte.
 

Les deux modèles des nouvelles enceintes Revolve sont tout aussi à l'aise à l'extérieur. Elles arborent l'indice IPX4 pour résister
aux déversements, à la pluie et aux éclaboussures provenant de la piscine. Et une durabilité robuste pour survivre aux chocs,
aux chutes et aux coups. Un trou fileté de 1/4 po x 20 au-dessous de chacune permet de les fixer facilement à un trépied pour
écouter dans le jardin ou dans une fête à l'extérieur.
 

L'enceinte Revolve mesure 15 cm de hauteur par 8 cm de profondeur, pèse à peine 0,66 kg et offre jusqu'à 12 heures
d'autonomie. L'enceinte Revolve+ est légèrement plus volumineuse pour une performance supérieure, à 18,4 cm de hauteur par
10,5 cm de profondeur, 0,9 kg et jusqu'à 16 heures d'autonomie. Les deux peuvent être associées avec la connectivité NFC,
acceptent les commandes vocales en langue simple et comprennent des microphones permettant de les utiliser comme
téléphones mains libres ou avec Siri et Google Assistant.
 

L'application Bose Connect gratuite permet maintenant de synchroniser deux enceintes SoundLink -- peu importe la
combinaison, pour tous les modèles, en commençant par l'enceinte SoundLink Color II. Le nouveau mode stéréo permet une
association gauche-droite, et le nouveau mode fête permet d'écouter simultanément la même musique sur deux enceintes.

 

L'OBSESSION SOUNDLINK

Les enceintes SoundLink de Bose sont généralement reconnues comme la norme en matière d'audio mobile. L'enceinte
portative SoundLink originale a redéfini le secteur des enceintes Bluetooth grâce à la performance révolutionnaire d'un design
portatif. Les enceintes SoundLink Mini et Mini II ont bouleversé le marché avec une qualité sonore inédite dans un format
portatif encore plus petit. L'enceinte SoundLink III repousse les limites encore plus loin grâce à une expérience encore plus
puissante. Et les enceintes originales Color et Color II ont été des succès grâce à leur design robuste et à leurs couleurs.
Aujourd'hui, les enceintes Revolve et Revolve+ inaugurent la prochaine génération de SoundLink, rendue possible par la même
obsession qui est à l'origine de la gamme : fabriquer la plus petite enceinte sans fil et lui donner le meilleur son possible.



 

PRIX, DISPONIBILITÉ ET COULEURS

Les enceintes Bluetooth SoundLink Revolve et SoundLink Revolve+ seront offertes à partir du 13 avril 2017 aux prix respectifs
de 249,00 CAD et 329,00 CAD, et se présentent en deux couleurs : triple noir et gris luxe. Les enceintes SoundLink Revolve et
SoundLink Revolve+ seront en vente dans les magasins Bose, sur Bose.ca et chez les détaillants Bose autorisés. 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 de génie 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 couvrent plusieurs décennies et de multiples 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.


