
BOSE LANCE SES NOUVELLES ENCEINTES ET BARRES
DE SON INTELLIGENTES
Le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire mythique des chaînes
audio de salon de l’entreprise
 

28 août 2018 – Aujourd’hui, Bose lance le nouveau chapitre de son histoire mythique dans le domaine des chaînes audio de
salon avec une nouvelle enceinte intelligente sans fil et deux nouvelles barres de sons intelligentes : la Bose® Home Speaker 500
pour la musique, et les Bose Soundbar 700 et Soundbar 500 pour la musique et le cinéma maison. Chacune d’entre elles
pulvérise les limites d’un boîtier unique, et combine des performances hallucinantes pour sa taille, une captation supérieure de la
voix et la puissance d’Amazon Alexa; d’autres assistants seront proposés plus tard, et AirPlay 2 pour la diffusion simple depuis
les appareils Apple sera ajouté début 2019.

Avec leur conception entièrement repensée, les nouvelles enceintes et barres de son intelligentes Bose utilisent la technologie
exclusive qu’embarquent les casques et les écouteurs de la marque afin de mieux entendre vos commandes à des niveaux
d’écoute plus élevés. Avec le Bluetooth®, le Wi-Fi, et Alexa intégrée, elles offrent un accès instantané à des millions de chansons
et à des dizaines de milliers de fonctionnalités d’information, de divertissement, de domotique et plus encore. Elles fonctionnent
de façon superbe, seules ou sous forme de système multipièces. Et elles seront disponibles à partir du mois d’octobre prochain.

« Les enceintes à commande vocale ne sont pas nouvelles, et il existe de nombreux modèles excellents. Mais nous avions une
vision différente pour la nôtre, inspirée par ce que nous pouvions faire de façon unique afin d’améliorer l’expérience », indique
Doug Cunningham, chef de catégorie du service Électronique grand public chez Bose. « Toutes nos nouvelles enceintes
intelligentes ont des fonctionnalités doubles. Il ne faut qu’une seule enceinte Home Speaker 500 pour bénéficier d’une vraie
séparation stéréo, pas besoin d’en associer deux. Nos barres de son Soundbar 700 et 500 sont minces et discrètes, et offrent
un son ambiophonique époustouflant, que vous diffusiez de la musique par Spotify ou que vous regardiez un film. Elles
combinent les connectivités Bluetooth et Wi-Fi pour offrir une facilité d’utilisation imbattable, peuvent être assorties pour lire
de la musique en synchronisation ou séparément, et avec la nouvelle fonctionnalité Alexa et d’autres assistants personnels
vocaux bientôt disponibles, elles se bonifieront au fil du temps. »

 

Commande vocale – La différence Bose sur le plan du microphone
Les nouvelles enceintes et barres de son Bose® utilisent la technologie de microphone avancée de Bose, développée au fil
d’années de recherche pour ses écouteurs, ses casques et autres applications commerciales, passées et à venir. Elles
comportent toutes un système à huit microphones conçu sur mesure, placé de façon précise pour offrir une captation de la voix
précise à courte ou longue distance, quand l’environnement est silencieux ou bruyant, ou quand vous écoutez de la musique
très fort. Que vous soyez près de l’appareil ou à l’autre bout de la pièce, ou lorsque vous écoutez de la musique, lors d’une fête
ou quand quelqu’un parle, elles vous entendront du premier coup.

L’enceinte Bose Home Speaker 500
L’enceinte Bose Home Speaker 500 offre le spectre acoustique le plus large de toutes les enceintes intelligentes disponibles
aujourd’hui. Elle comporte un boîtier lisse en aluminium anodisé, ne mesure que 8 po de hauteur, 6 po de largeur et 4 po de
profondeur, et utilise deux haut-parleurs sur mesure pointés dans des directions opposées, afin que le son se réfléchisse sur les
murs, que les instruments de gauche et de droite soient bien distincts et que vous entendiez les voix là où l’artiste les a placées.
Le résultat est puissant et réaliste, sans effets ou distorsions artificiels. Et lorsque vous préférez des commandes tactiles, ou que
votre téléphone est hors de portée, vous disposez de boutons pour les fonctions de base, situés sur la partie supérieure.

 

Les barres de son Bose Soundbar 700 et Soundbar 500
La barre de son Bose Soundbar 700 a été conçue pour surpasser tous les autres produits de sa catégorie, et ses performances
époustouflantes sont à la hauteur de son apparence. Avec ses dimensions de 2 po de hauteur, 4 po de profondeur et 38 po de
longueur, elle offre des lignes incurvées élégantes et comprend une grille métallique et un superbe dessus en verre trempé. À
l’intérieur, elle comporte de nombreuses technologies exclusives. Il faut entendre le son produit par la technologie Bose
PhaseGuides™ pour y croire; elle envoie les différents canaux d’une bande-son ou d’une chanson dans tout l’espace, et place un
son discret là où il n’y a pas de haut-parleurs. Le traitement numérique du signal, les transducteurs de petite taille conçus sur
mesure et la technologie QuietPort™ de Bose produisent des détails et une profondeur exceptionnels pour vos chansons
préférées, des dialogues cristallins avec Netflix, et un réalisme impressionnant pour le sport. Afin de gérer le téléviseur et les



autres équipements connectés, la barre de son Bose Soundbar 700 comprend également une télécommande universelle
intelligente.

Tout comme la Soundbar 700, la Soundbar 500 est un appareil puissant, qui vous permet de passer facilement de votre
musique à la bande sonore d’une vidéo. Mesurant 1,75 po de hauteur, 4 po de profondeur et un peu plus de 31 po de longueur,
elle est plus petite, plus fine, et comporte un fini mat subtil qui en fera le compagnon parfait d’un téléviseur : pratiquement
invisible, jusqu’à ce que vous l’allumiez.

Les deux nouvelles barres de son utilisent la technologie exclusive ADAPTiQ®, une technologie pionnière de Bose, affinée sur
plusieurs années, pour s’ajuster à leur environnement sur le plan acoustique, et un canal de retour audio (ARC) HDMI offrant une
compatibilité avec les technologies futures. Elles peuvent également être installées au mur ou complétées par un module de
graves et des enceintes arrière sans fil pour offrir une expérience 5.1 complète.

 

Prix et disponibilité
L’enceinte Home Speaker 500 coûtera 499,99 $. Les barres de son Soundbar 500 et 700 coûteront respectivement 699,99 $ et
999,99 $. Elles sont vendues dans les magasins Bose, sur Bose.com et chez les détaillants autorisés Bose.

 

About 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
pour concevoir de nouvelles technologies procurant des avantages réels pour les 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.
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