BOSE ANNONCE LE LANCEMENT DE L’ENCEINTE
PORTATIVE PORTABLE HOME SPEAKER
Alimentation par batterie, Wi-Fi et Bluetooth, commandes vocales
intégrées, AirPlay 2 et Spotify Connect, réunis dans une enceinte
géniale
Le 22 août 2019 — Aujourd’hui, Bose a annoncé le lancement prochain de l’enceinte portative Bose® Portable Home Speaker,
une enceinte ultrapolyvalente et compacte qui réunit la commodité de l’alimentation par batterie, la simplicité du Bluetooth® et
le confort des commandes vocales dans une nouvelle conception moderne. Parmi les autres caractéristiques de ce nouveau
produit, mentionnons la technologie améliorée de son à 360 degrés, des basses d’une profondeur surclassant toutes les autres
enceintes portatives de taille comparable et son tout petit poids de 2,3 livres qui vous permet de l’amener partout avec vous en
toute facilité, que ce soit d’une pièce à l’autre ou à l’extérieur de la maison, ou encore pendant vos déplacements. L’enceinte
portative Bose Portable Home Speaker sera offerte en deux couleurs, triple noir et gris luxe, à compter du 19 septembre 2019 au
prix de 449,99 $.
L’enceinte portative Bose Portable Home Speaker offre jusqu’à 12 heures d’autonomie pour vous accompagner du matin au soir,
sans aucun fil. Utilisez le Bluetooth pour diffuser instantanément de la musique à partir de votre téléphone ou de votre tablette.
En connectant l’enceinte au Wi-Fi, votre voix devient votre télécommande; le système de captation vocale exclusif de Bose
intègre l’Assistant Google et Amazon Alexa pour vous donner accès à tout un monde de possibilités, des listes de lecture aux
balados en passant par les actualités, la météo et les appareils de maison intelligente. Optez pour AirPlay 2 si vous souhaitez
diffuser de la musique à partir de vos appareils Apple, ou encore pour Spotify Connect si vous préférez le faire directement à
partir de l’application Spotify. Quels que soient vos goûts, le tout nouvel assortiment de caractéristiques acoustiques signées
Bose enjolivera la qualité de tout ce que vous diffuserez.
« Les enceintes intelligentes de Bose prennent toutes en charge le Bluetooth et le Wi-Fi, mais la Portable Home Speaker est la
première à être dotée d’une batterie rechargeable et à offrir quelques autres caractéristiques prisées et appréciées de tous »,
explique Ben Burns, chef de produit principal des enceintes Bose. « Nous l’avons utilisée dans notre vie quotidienne comme
n’importe qui d’autre, avec notre famille et nos amis, à l’extérieur du travail, etc., pour nous assurer que c’est le genre de produit
dont on veut profiter chaque jour. C’est tout à fait le cas, et nous croyons que ceux et celles qui la choisiront auront le même
sentiment. »
Quelques boutons sur le dessus vous donnent accès aux fonctionnalités de base, notamment la fonctionnalité de désactivation
des microphones exclusive de Bose qui permet de couper leur alimentation, éliminant toute possibilité que vous puissiez être
écouté ou enregistré. Les autres boutons permettent d’allumer et d’éteindre l’enceinte, de régler le volume, de lire, mettre en
pause et sauter des pistes, d’activer ou de désactiver les assistants virtuels et de contrôler la source Bluetooth.
L’application Bose Music offre des fonctionnalités supplémentaires qui rendent la configuration et les mises à jour faciles et
intuitives. Parcourez des contenus, changez de service de musique, créez un système multipièce avec d’autres enceintes et
barres de son intelligentes de Bose et téléchargez de nouvelles fonctionnalités. Plus tard cette année, il vous sera possible
d’associer l’enceinte Portable Home Speaker à une enceinte SoundLink de Bose pour profiter d’un son synchronisé pouvant être
contrôlé par la voix, une avancée qui ravira les millions de propriétaires d’enceintes SoundLink Micro, Color, Mini et Revolve
dans le monde; l’an prochain, il sera aussi possible d’associer deux enceintes Portable Home Speaker pour obtenir un son stéréo
à 360 degrés exceptionnel.
L’enceinte Portable Home Speaker présente une forme cylindrique, une hauteur de 7,5 po et une largeur d’un peu plus de 4 po,
sans oublier son boîtier en aluminium anodisé sans soudure façonné avec précision qui donne vie à sa performance audio hors
du commun. À l’intérieur, trois radiateurs passifs, un haut-parleur à longue excursion et un déflecteur exclusif s’allient pour
diriger un son clair plus grand que nature dans toutes les directions, qui ne manque pas d’incorporer des basses incroyables
pour un si petit boîtier. Contrairement aux enceintes conventionnelles, nul besoin de chercher le meilleur emplacement
acoustique de la pièce, car cette enceinte vous offre la même expérience à couper le souffle où que vous et votre enceinte
soyez. De plus, les canaux gauche et droit des systèmes monoblocs standard peuvent parfois s’annuler et créer des vides
perceptibles dans la musique, ce qui n’est pas le cas de l’enceinte Portable Home Speaker. En effet, grâce à la technologie de
monosignal de Bose qui applique des ajustements en temps réel, vous entendez la musique comme l’artiste l’a enregistrée.

La nouvelle enceinte Bose Portable résiste à l’eau conformément à l’indice IPX4, donc les écoulements, les éclaboussures et la
pluie ne sont pas un problème, et elle est assez robuste pour résister aux chutes, aux chocs et aux impacts. Elle est également
munie d’une poignée intégrée pour plus de commodité et peut être rechargée à l’aide d’un câble USB-C standard ou du socle
de recharge, vendu séparément au prix de 39,99 $.

La famille d’enceintes intelligentes de Bose
La famille d’enceintes intelligentes de Bose comprend maintenant trois enceintes, soit la Portable Home Speaker et les Home
Speaker 500 et 300, ainsi que deux barres de son, les Soundbar 700 et 500. Toutes prennent en charge le Bluetooth et le WiFi, et toutes fonctionnent à merveille qu’elles soient utilisées seules ou au sein d’un système multipièce. Chacune produit un son
de qualité supérieure par rapport à sa taille, en plus d’intégrer la technologie de microphones de captation vocale exclusive de
Bose, qui a été développée pour les casques Bose destinés aux secteurs militaire, aéronautique et de la consommation. Et
chacune continuera de s’améliorer au fil du temps.
Les enceintes intelligentes et les accessoires Bose sont vendus directement sur le site Bose.com, dans les magasins de détail
Bose et chez certains revendeurs.

About 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, investissant 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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