BOSE PRESENTE SA NOUVELLE ENCEINTE ET SES
BARRES DE SON INTELLIGENTES
La marque entame un nouveau chapitre de son histoire légendaire du
système audio à la maison.
28 août 2018 - Aujourd'hui, Bose entame un nouveau chapitre de son histoire légendaire du système audio à la maison avec une
nouvelle enceinte intelligente sans fil et deux nouvelles barres de son intelligentes : l’enceinte Bose Home 500 pour la musique
et les barres de son Bose Soundbar 700 et 500 pour la musique et le home cinéma. À partir d’un boîtier unique, chaque
système repousse les limites de leur espace en combinant dès à présent des performances incroyables compte tenu de leurs
petites tailles, avec une reconnaissance vocale supérieure et toute la puissance d'Amazon Alexa – et à l’avenir, des mises à jour
logicielles, des assistants vocaux supplémentaires et Apple AirPlay 2 seront disponibles pour une diffusion simple à partir
d'appareils Apple.
Conçues de A à Z, la nouvelle enceinte intelligente et les barres de son Bose utilisent la technologie micro exclusive des
écouteurs et des casques Bose pour permettre de mieux entendre les commandes lors de niveaux d'écoute plus élevés. Avec
Bluetooth, Wi-Fi et Alexa intégrés, elles offrent un accès simple et instantané à des millions de chansons et des dizaines de
milliers de fonctionnalités permettant l’accès aux informations, au divertissement, au contrôle intelligent de la maison, et plus
encore. Elles fonctionnent très bien de façon autonome ou ensemble pour former un système multi-room. Elles seront toutes
disponibles dès le Octobre 2018.
« Les enceintes à commande vocale ne sont pas nouvelles et il y a beaucoup d’options parmi lesquelles choisir. Mais nous avions
une vision différente pour les nôtres : nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour améliorer encore davantage
l'expérience », a déclaré Doug Cunningham, responsable du département Bose Consumer Electronics. « Toutes nos nouvelles
enceintes intelligentes possèdent une fonctionnalité accrue. Il suffit d’une seule enceinte Bose Home 500 pour fournir une
véritable séparation stéréo, il n'est pas nécessaire d’en coupler deux. Nos barres de son Bose Soundbar 700 et 500 sont fines et
discrètes avec un son surround à couper le souffle, que ce soit pour diffuser via Spotify ou regarder un film. Elles associent
Bluetooth et Wi-Fi pour une facilité d'utilisation inégalée. Elles peuvent être mélangées et combinées pour diffuser un son
synchronisé ou séparé, et avec la nouvelle fonctionnalité Alexa et d’autres assistants personnels virtuels bientôt disponibles,
elles ne pourront que s'améliorer avec le temps. »

Commande vocale — La différence du micro Bose
La nouvelle enceinte domestique et les barres de son Bose utilisent la technologie avancée du micro Bose développée au fil de
nombreuses années de recherche pour les casques professionnels ou grand public et d’autres applications Bose, passées et
futures. Chacune d’elles dispose d'un réseau de huit micros conçu avec précision pour une détection vocale précise de près et
de loin - que l’environnement soit calme, bruyant ou que votre musique soit jouée fort. Que vous soyez à proximité de l’enceinte
ou à l’autre bout de la pièce, qu'une playlist soit jouée en fond sonore, pour accompagner une fête ou une conversation, elles
vous entendront tout de suite.

L’enceinte Bose Home 500
L’enceinte Bose Home 500 possède le plus large espace sonore de toutes les enceintes intelligentes disponibles aujourd'hui.
Elle est enveloppée dans un boîtier d'aluminium anodisé sans soudure, ne mesure que 20,3 cm de haut x 15,2 cm de large x 10,2
cm de profondeur et possède deux haut-parleurs orientés dans des directions opposées. Le son se reflète sur les murs
environnants et sépare les instruments entre les extrémités gauche et droite et place les sons vocaux selon ce qu’a choisi
l’artiste. Le résultat est puissant et réaliste - sans effets artificiels ni distorsion. Et quand le contrôle tactile est préférable ou que
le téléphone est hors de votre portée, des touches pour les fonctionnalités de base sont situées sur le dessus.
Les barres de son SoundBar 500 et 700 La barre de son Soundbar 700 a été conçue pour surpasser tous les autres produits de
sa catégorie, en associant ses performances renversantes à un design tout aussi renversant. Avec un peu plus de 5 cm de haut
sur 10,2 cm de profondeur et 96,5 cm de long, elle présente des lignes élancées, une grille en métal enveloppante et un plateau
supérieur en verre très esthétique, livrée avec une technologie exclusive. Plusieurs canaux d'une bande son ou d'une chanson
sont envoyés dans un espace et un son discret est placé dans les endroits sans haut-parleur, il faut entendre les PhaseGuides de
Bose pour y croire. Le DSP de Bose, des transducteurs discrets personnalisés, et la technologie QuietPort offrent des détails et
une profondeur exceptionnelle pour tous les morceaux préférés des utilisateurs, une qualité optimale pour écouter les dialogues

sur Netflix et un réalisme spectaculaire pour regarder le sport. Pour pouvoir contrôler le téléviseur ou tout autre équipement
connecté, la Bose Soundbar 700 est également équipée d'une télécommande universelle intelligente.
Comme la Soundbar 700, la Soundbar 500 est très performante— permettant de passer sans problème de l'audio à la vidéo ou
à la musique. Avec 4,45 cm de haut x 10 cm de profondeur et 79 cm de long, elle est plus petite, plus fine et possède une
finition mate subtile qui s’adapte parfaitement bien sous un écran de télévision en étant pratiquement invisible — jusqu’à ce que
vous l’allumiez.
Les deux nouvelles barres de son possèdent une technologie exclusive ADAPTiQ — mise au point par Bose et améliorée d’année
en année—pour que l’acoustique soit parfaitement adaptée à leur environnement, et un canal retour audio HDMI (ARC) pour
être compatibles avec les technologies futures. Elles peuvent également être fixées au mur ou associées à un module de basses
sans fil et des enceintes arrière pour une expérience 5.1 complète.

Prix et disponibilité
L’enceinte Bose Home 500 sera vendue au prix de 449.95 €. Les barres de son Soundbar 500 et 700 coûteront respectivement
549.95 € et 899.95 €. Toutes sont vendues dans les points de vente Bose, sur Bose.fr et auprès de revendeurs partenaires.

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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