BOSE PRÉSENTE UNE NOUVELLE POUR LES CASQUES
LE NOUVEAU CASQUE BOSE NOISE CANCELLING
HEADPHONE 700 REDÉFINIT LA COMMANDE VOCALE
ET LES COMMUNICATIONS MOBILES
Deux nouveaux modèles d'écouteurs intra seront présentés bientôt
Le 29 mai 2019 — Bose a présenté aujourd'hui une nouvelle ère dans le domaine des casques avec le casque sans fil Noise
Cancelling Headphones 700, qui représente le plus grand bond en avant depuis l'emblématique QuietComfort. Le nouveau
casque Bose 700 présente une nouvelle interface vocale révolutionnaire qui redéfinit les communications mobiles de la même
manière que la réduction du bruit de Bose a redéfini l'audio mobile. Il est conçu sur la base de la légendaire performance du QC
pour transformer les environnements les plus exigeants en sanctuaires privés pour l'écoute. Il comprend de nouvelles
technologies d'avant-garde qui transforment magiquement ces mêmes espaces publics en pièces privées qui permettent de
parler aux amis, à la famille et aux assistants virtuels personnels. Avec ses innovations exclusives, le casque 700 isole la voix de
l'utilisateur à 360° du son indésirable. Ce qui permet aux utilisateurs du casque Bose 700 de faire ce qui était auparavant
impossible. Submergés par des conversations concurrentes, la circulation de l'heure de pointe ou les quais bruyants du métro,
ils peuvent partager le calme et non le bruit qui les entoure, pour des appels cristallins à la maison et au travail, et une précision
sans précédent des AVP. Siri pour iOS est facilement accessible, l'Assistant Google et Amazon Alexa sont tous les deux intégrés
– et maintenant, Alexa ne se trouve qu'à un mot d'activation.
Le casque 700 inaugure un trio d'innovations pour casques de Bose. Les écouteurs Bose Earbuds 500 réellement sans fil sont
supercompacts, polyvalents et disponibles cette année. Les révolutionnaires écouteurs Bose Noise Cancelling Earbuds 700
réellement sans fil suivront l'an prochain. Le casque Noise Cancelling Headphones 700 sera disponible le 30 juin au prix de 499
CAD, peut être précommandé dès aujourd'hui, et se joint à l'emblématique casque QuietComfort 35 II dans la gamme des
casques circum de Bose.
« À son meilleur, la technologie devrait nous rendre plus humains, et non plus dépendants à des appareils », affirme Brian
Maguire, directeur de catégorie pour les casques Bose. « Personne ne souhaite passer plus de temps sur un écran tactile, mais
en ce moment, des millions de personnes regardent vers le bas, concentrées et tapant sur un écran de trois pouces sur cinq.
L'association de nos téléphones et de nos casques nous a donné plus de liberté pour les appels, et nous permet d'utiliser nos
assistants personnels pour accomplir nos tâches. Mais il existe toujours des barrières, et nous en avons tous fait l'expérience.
Notre AVP ne comprend pas ce que nous disons et compose le mauvais numéro. Ou massacre notre texte, alors nous
l'envoyons nous-mêmes. Ou nous sommes forcés d'ouvrir manuellement une application, ou de raccrocher parce que nous
devons crier dans une foule. Les casques à réduction du bruit nous ont toujours aidés à mieux entendre, mais nous devons
également nous faire mieux entendre. Et aucun appareil mobile n'a pu régler ce problème. Aucun téléphone, aucun casque et
aucune combinaison des deux. Mais le casque Bose Noise Cancelling 700 change la donne. Et nous avons hâte que les gens
découvrent la différence qu'il fait. »

Le système vocal révolutionnaire de Bose
Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 a été entièrement conçu comme un système intégré, avec un nouvel
ensemble acoustique et électronique, un nouveau traitement numérique du signal, et un nouveau système à huit microphones
pour l'expérience la plus complète et la plus simple à ce jour avec un casque. Six microphones réduisent considérablement le
bruit afin qu'il n'atteigne pas vos oreilles. Deux de ces microphones s'associent à deux autres pour améliorer de façon
significative la captation de la voix. Un système de formation de faisceaux isole votre parole, en supprimant tout autre son qui
pourrait être audible. Un système de rejet ajoute une seconde ligne de défense, détectant et bloquant le son restant le plus
dérangeant, d'un moulin à café à un autre dialogue à proximité. Tout cela se produit en temps réel, s'adapte à vos mouvements,
à la direction de votre tête et aux changements dans votre environnement. Ce processus fonctionne avec tout AVP, avec tout
téléphone associé au casque 700, ou avec toute combinaison téléphone ou téléphone/casque. Et il fonctionne depuis n'importe
où, que vous parliez à des personnes ou à des machines. Durant un appel audio ou vidéo, votre interlocuteur entendra ce que
vous dites, et non le téléviseur derrière vous ou votre voisin. Pour un message téléphonique, c'est votre voix qui est enregistrée,
pas la leur. Et que vous demandiez un itinéraire ou une liste de lecture, que vous dictiez un message texte ou un courriel, ou que
vous deviez activer l'alarme ou fermer le chauffage à la maison, Siri, l'Assistant Google et Alexa vous aideront, parce que
maintenant, ils peuvent vous entendre.

Toute première expérience entièrement transparente, mode conversation et brillante performance audio
Le casque Bose 700 utilise la réduction du bruit de nouvelle génération de Bose pour une réduction du bruit améliorée, et une
circuiterie électronique sophistiquée qui élimine le sifflement régulièrement entendu avec d'autres casques. Ensemble, elles
permettent la nouvelle fonction de réduction du bruit réglable du casque 700 et une expérience entièrement transparente qui
donnent un tout nouveau sens au terme « décrocher ». Alors que le niveau le plus élevé offre le silence le plus puissant, le plus
faible permet de laisser complètement entrer votre environnement dans les écouteurs. Sur simple activation d'un commutateur,
vous vous entendez vous-même, les autres et tout le reste comme si vous ne portiez pas du tout de casque. Le mode
conversation vous permet de profiter de la même vigilance tout en profitant de votre contenu. Vous pouvez ainsi interrompre
simultanément votre divertissement et la réduction du bruit, discuter face à face ou écouter des annonces vocales, puis
reprendre là où vous en étiez lorsque vous avez terminé.
Pour la musique, le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est incroyable dès la première chanson, et pour des heures
par la suite. Doté de l'égalisation active exclusive, il évite les basses, les voix et les aigus amplifiés qui causent la fatigue de
l'utilisateur avec le temps, optant plutôt pour une reproduction fidèle : claire, naturelle et équilibrée.

Confort et autonomie qui durent toute la journée, commandes extrêmement simples
Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 a été conçu pour durer et pour une utilisation intensive, et arbore un
magnifique acier inoxydable, des composants de qualité, et moins de vis et de joints visibles que la moyenne du secteur. Il
distribue le poids à travers le serre-tête pour un confort qui dure toute la journée, et offre jusqu'à 20 heures d'autonomie. Pour
un contrôle simplifié, des commandes tactiles capacitives sont disponibles pour les actions courantes telles que répondre et
mettre fin aux appels, activer la sourdine, régler le volume, mettre la musique en pause ou sauter des pistes. Le casque
comprend trois boutons : un pour allumer et éteindre l'appareil, un pour la sélection des niveaux de réduction du bruit et un
pour l'AVP sélectionné. L'application Bose Music vous permet de personnaliser et changer les préférences, mettre à jour le
logiciel, accéder à des fonctionnalités supplémentaires, et activer les fonctionnalités à venir.

Accès au mot d'activation « Alexa », Bose AR et aperçu des nouvelles fonctionnalités – masquage du bruit
Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 fonctionne avec tout AVP natif. L'Assistant Google et Alexa sont déjà
intégrés pour un accès plus rapide et plus facile. Une mise à jour logicielle prête à installer est également disponible pour l'accès
au mot d'activation d'Alexa. Une fois que vous l'avez téléchargée, dites simplement « Alexa », comme vous le feriez avec une
enceinte intelligente à la maison. Le casque 700 est également compatible avec Bose AR, que vous pouvez utiliser avec un
écosystème en développement d'applications qui ajoutent une couche audio au-dessus du monde réel en fonction de l'endroit
où vous vous trouvez et de ce que vous regardez. Et d'autres fonctionnalités logicielles se pointent à l'horizon, notamment des
pistes de masquage du bruit qui ajoutent une couche de sons apaisants à l'interface vierge de la réduction du bruit de Bose
pour une relaxation et une concentration intenses.

Détails et disponibilité
Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 se replie à plat en faisant pivoter les écouteurs, et se range commodément
dans un étui rigide fuselé qui se glisse plus facilement dans un sac, un sac à dos ou la pochette d'un siège. Il est offert en noir et
argent, et sera bientôt vendu directement sur Bose.com, dans les magasins Bose et chez certains détaillants sélectionnés. Plus
de détails sur les écouteurs Bose Earbuds 500 et Noise Cancelling Earbuds 700 seront disponibles plus près de leur lancement.

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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