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Pour la Fête des Pères, faites plaisir à coup sûr avec Bose !
La fête des pères approche à grand pas… Bose propose un vaste choix de produits pour faire plaisir à
tous les papas, qu’ils soient work-addict ou audiophiles, nomades, mélomanes, sportifs ou passionnés
d’informatique. Casques, enceintes, écouteurs… il y en a pour tous les goûts !

 Pour les papas voyageurs
Le casque à réduction de bruit QuietComfort 15 est l’accessoire parfait pour les déplacements. En avion
comme en train, il fera le bonheur des grands voyageurs.
Le QuietComfort® 15 est le casque le plus performant de la gamme
Bose. Il combine les avantages d’une très grande qualité audio et de la
technologie d’annulation de bruit Acoustic Noise Cancelling®. En plus de
proposer un son clair en toute circonstance, il dispose d'un câble avec
télécommande pour contrôler son baladeur et d'un microphone pour
téléphoner avec son iPhone en mode mains libre. Grâce aux avancées
Bose exclusives en matière de réduction de bruits, les bruits parasites
se feront moindres pour laisser davantage place à la musique, avec un
son de qualité et un port confortable pendant des heures.
Casque QuietComfort 15 : 349,95€

 Pour les papas work-addicts
Bose a conçu l’oreillette Bluetooth série 2 pour rester joignable à tout moment. Cet outil répond aux
contraintes des communications mobiles, que l’on soit dans le vacarme d’un embouteillage ou au milieu
d’une gare assourdissante.
L'oreillette Bluetooth® Bose Série 2 intègre de nouvelles
technologies pour offrir un confort d'utilisation inégalé sur le
marché des oreillettes Bluetooth: les conversations sont claires et
naturelles. Elle intègre un dispositif permettant de ne filtrer que la
voix et un système d’ajustement automatique du volume
d’écoute en fonction du bruit ambiant. Elle est également
immunisée contre le bruit du vent.
Version oreille droite ou oreille gauche : 149,95€
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 Pour les papas sportifs
Les MIE2i disposent d’embouts StayHear pour une stabilité renforcée lors de la pratique d’un sport ou de
toutes autres activités physiques… un cadeau malin à offrir aux papas amateurs d’exercice physique!
Les écouteurs pour téléphones mobiles MIE2i
offrent une utilisation facilitée de l’iPhone, de
l’iPad ou de l’iPod. La prise des appels est
simplifiée : une seule touche suffit pour
décrocher. Avec une télécommande intégrée
au dos du micro, l’utilisateur peut régler le
volume, lire, mettre en pause, sauter des
pistes, faire défiler listes de lecture et pistes
en accéléré sans manquer le moindre appel.
Ecouteurs pour téléphones mobiles MIE2i : 129,95€

 Pour les papas nomades
Un déjeuner de dernière minute, un barbecue improvisé dans le jardin un soir d’été… Chaque jour peut
être l’occasion d’un événement inattendu. L’enceinte mobile SoundLink est idéale pour emporter et
partager sa musique quelque soit l’endroit.
Ce nouveau type d’enceintes Bluetooth allie performances
audio, mobilité et robustesse. Grâce à son autonomie
(jusqu’à 8h) et sa compacité (de la taille d’un livre), elle se
glisse facilement dans un sac pour nous accompagner
partout. L’enceinte SoundLink fonctionne sans fil avec un
iPhone, un Android, un BlackBerry ou tout autre appareil
Bluetooth, comme un ordinateur portable ou une tablette.
Pas besoin de connexion, ni de station d’accueil. Son cache
se replie sous l’appareil et forme un socle permettant de
l’utiliser immédiatement.
Enceinte SoundLink LX avec cache en cuir et finition chromée : 349,95€
Enceinte SoundLink avec cache Cordura et finition noire : 299,95€
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 Pour les papas high tech
Les papas friands de technologie pourront profiter d’un son riche et naturel depuis leur ordinateur grâce
au système Bose d’enceintes multimédia Companion 20.
Disposant de performances surpassant celles de la plupart des
enceintes traditionnelles pour ordinateur, le système d’enceinte
multimédia Companion 20 diffuse un son riche et naturel aussi
bien au niveau de l’ordinateur, que dans toute la pièce. Grâce à
la technologie TrueSpace qui permet de reproduire un son ample
et naturel à partir de deux enceintes seulement, ce système
donne donc vie aussi bien à la musique, qu’aux jeux et vidéos.
Un boîtier de commande unique permet de régler ou de couper
facilement le volume mais également de brancher un casque et
d’autres équipements audio.
Enceinte multimédia Companion 20 : 249,95€

 Pour les papas audiophiles
Ces casques au design épuré permettront aux papas fans de musique d’écouter leurs morceaux préférés
aussi bien dans les transports en commun, qu’à la maison, au bureau ou en vacances.

OE2 et OE2i
Les OE2 et OE2i de Bose offrent de nouvelles
performances audio : ils reproduisent la musique
avec une profondeur et une clarté accrues et leur
nouvelle conception ergonomique avec des
coussinets à mémoire de forme rendent leur port
encore plus confortable.

AE2 et AE2i
Les AE2 et AE2i combinent un son immersif et un
confort amélioré. Ses écouteurs doux et matelassés
restent confortables pendant plusieurs heures pour
que vous puissiez vous concentrer pleinement sur
votre musique. Enveloppant l'oreille, ces casques
offrent un design avancé et intègrent la structure
acoustique TriPort®, une exclusivité Bose.

Le casque OE2i est doté d’une télécommande et
d’un microphone permettant d’interagir avec une
sélection de produits Apple, dont les derniers
modèles iPhone, iPod, iPad. Le casque OE2, quant à
lui, est livré avec un câble audio standard.

Le casque AE2i est équipé d’une télécommande et
d’un microphone pour contrôler certains produits
Apple, tels que les derniers modèles iPhone, iPod,
iPad.

OE2 : 149,95€
OE2i : 179,95€

AE2 : 149,95€
AE2i : 179,95€

_____________________________________________________________________________________

Contact presse :
EDELMAN
Nathalie Ayache 01 56 69 75 05 nathalie.ayache@edelman.com
BOSE
Bertrand Nobilet 01 30 61 63 83 bertrand_nobilet@bose.com

À propos de Bose
Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr. Amar G. Bose, alors professeur en génie électrique à
l'institut de technologie du Massachusetts (MIT). Aujourd'hui, la société est surtout connue pour ses
systèmes acoustiques ; toutefois, ses recherches ont abouti à la conception de produits destinés à
d'autres domaines que l'audio.
Les inventions de Bose ont amélioré les performances des systèmes suivants :
• Enceintes
• Systèmes de divertissement domestique
• Systèmes pour automobiles conçus pour l'acoustique intérieure de chaque modèle de voiture
(initialement introduits par Bose)
• Casques à réduction de bruit pour les pilotes et le grand public (initialement introduits par Bose)
• Solutions audio pour les espaces publics
• Produits pour les musiciens qui ont besoin d'amplifier électroniquement leurs instruments
• Tests du matériel et instruments de simulation de la durabilité pour les applications
biomédicales
• Systèmes de suspension électromagnétiques pour les sièges de camions

