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BOSE LANCE SES ECOUTEURS QUIETCOMFORT ET SPORT EARBUDS
Nouveaux QC Earbuds — Les écouteurs à réduction de bruit les plus efficaces jamais conçus
Nouveaux Sport Earbuds — La rencontre d'un son extraordinaire et d’un design inamovible

10 septembre 2020 — Les écouteurs qui ont révolutionné l’industrie vont réitérer leur exploit, entièrement sans fil.
Bose annonce l’arrivée des écouteurs QuietComfort® Earbuds, qui offrent le même « silence » que les casques
Bose® à réduction de bruit ambiant, dans un superbe design intra-auriculaire. Bose présente également les
nouveaux écouteurs Sport Earbuds, entièrement repensés pour délivrer un son extraordinaire à partir de châssis
plus petits et plus fins, qui restent en place presque comme par magie, sans occasionner ni douleur ni pression, et
sans pincement d’oreille.
Bénéficiant du travail de Recherche et de Développement en termes de matériaux et de logiciels propres à Bose,
les nouveaux QC Earbuds s’inscrivent dans la continuité de la gamme de casques QC lancée il y a 20 ans. Chaque
écouteur mesure à peine plus de 2,5 cm et pèse 8,5 g, soit à peu près le même poids qu’une pièce de 50 centimes.
Pourtant, leur performance est tout aussi excellente que celle des casques QuietComfort précédents. Ils
transforment ainsi les environnements les plus bruyants en havre de paix, réduisant au silence la circulation aux
heures de pointe (entre vrombissements des camions, des bus et klaxons tonitruants) ou des bruits parasites
provenant de la pièce ou du bureau d’à côté, mais encore de l’appartement voisin.
Les écouteurs Sport Earbuds de Bose ont été entièrement repensés pour accompagner idéalement tout
entraînement sportif. Moitié plus petits que leurs prédécesseurs, ils offrent une meilleure qualité audio et toutes
leurs caractéristiques sont optimisées en vue d’assurer la performance sportive : sensations et adaptation à la
morphologie, facilité d’utilisation, durabilité et fiabilité, que l’entraînement soit réalisé à domicile, en salle ou en
plein air.
Les QC Earbuds seront disponibles au prix de 279,95 €, et les Sport Earbuds au prix de 199,95 €, à partir du
5 octobre et peuvent être précommandées dès aujourd'hui.
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BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS, LES ECOUTEURS EXTRAORDINAIRES
« Nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que nos nouveaux écouteurs QuietComfort seraient les
écouteurs intra-auriculaires offrant la meilleure réduction de bruit jamais conçue », a déclaré Mehul Trivedi,
directeur de Bose Wearable Audio. « Mais ils offrent également un son exceptionnel, et sont très agréables à porter
et à utiliser. C‘est une combinaison gagnante qui les place à la pointe de l’industrie et justifie largement le nom
“QuietComfort” (confort silencieux) ».
Un système unique de réduction de bruit, exclusif à Bose
Les écouteurs QC Earbuds sont une merveille de technicité. Pour bloquer physiquement les sons indésirables, les
nouveaux embouts StayHear™ Max créent une fermeture souple mais hermétique, puis les écouteurs font le reste.
Ceux-ci utilisent de multiples microphones pour détecter, mesurer et envoyer tout bruit extérieur vers une puce
électronique développée par Bose, en utilisant un nouvel algorithme unique. A cela s’ajoutent des transducteurs
miniatures, qui permettent d’obtenir un système qui répond avec un signal précis, égal et opposé en moins d’un
millième de seconde. Le résultat est spectaculaire et unique, à l’image de Bose. En un instant, le bruit des
machines à café n’est plus qu’un bruissement, le vrombissement des moteurs et le vacarme des chantiers de
construction deviennent presque inaudibles.
Contrôle du bruit ajustable : modulation du volume ambiant à portée des doigts
Les QC Earbuds offrent 11 réglages de réduction de bruit, afin que l’utilisateur choisisse le degré d’ouverture au
monde extérieur dans sa bulle. Il est facile de régler les préférences et de les changer à tout moment, du mode
« transparence » qui garde conscient de l’environnement, à l’annulation totale du bruit, qui permet de
déconnecter complètement ou d’entendre chaque détail des contenus et conversations.
Idéal pour la musique, les films, les podcasts et les appels
Côté divertissement, les écouteurs QC Earbuds sont brillants, et la différence se remarque dès la première
utilisation. Côté musique, ils évitent les « boosts » manufacturés dans certaines fréquences grâce à une
reproduction fidèle du son, aussi proche que possible de celle de l’enregistrement original. Contrairement aux
écouteurs classiques, les basses ne disparaissent pas des morceaux et ne connaissent pas de distorsion, restant
riches et puissantes quel que soit le volume. Côté films, vidéos, actualités et podcasts, les paroles et dialogues sont
naturels, sans « sifflement » électronique. Quant aux conversations téléphoniques, les QC Earbuds distinguent et
isolent la voix de l’utilisateur des autres et atténuent le bruit du vent, ce qui accroît l’intelligibilité des paroles pour
les interlocuteurs.
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Autonomie de batterie et coloris
Les nouveaux écouteurs QuietComfort offrent 18 heures d’écoute au total, 6 heures à pleine charge et 12 heures
au moyen de leur étui de chargement. Leur finition mate est assortie d’accents métallisés et brillants, et ils sont
proposée en deux coloris : triple noir et Soapstone.

ÉCOUTEURS BOSE SPORT EARBUDS® : ENTIEREMENT REPENSÉS
Les écouteurs Bose Sport Earbuds ont été entièrement designés pour prodiguer une plus grande motivation, une
meilleure concentration et un entraînement sportif optimal. Chaque écouteur intègre un système acoustique
totalement nouveau qui utilise un driver haute performance, un port de conception exclusive et un égaliseur audio
optimisé, pour un son puissant et limpide. Mais, ce n’est que l’une des nombreuses caractéristiques qui les
rendent uniques.
En mouvement, ils ne bougent pas
Les nouveaux Sport Earbuds portent parfaitement leur nom et sont faits pour le sport. Chaque composant est
adapté sur mesure pour résoudre les principaux problèmes rencontrés par ce type de produits. Cela signifie que les
nouveaux écouteurs sont attachés aux nouveaux embouts StayHear™ Max, mais à rien d’autre. Une fois emboités,
ils sont « verrouillés » sur place et ne peuvent ni faire mal, ni bouger lors d’exercices à forte ou à faible intensité.
Que les séances d’entraînement soient fractionnées et à haute intensité, des cours de biking ultra-exigeants, des
sorties running sur longue distance ou bien des postures inversées de yoga, les Sport Earbuds® de Bose possèdent
l’art quasi-magique de ne pas bouger, ni de tomber. Cela est rendu possible sans les compromis habituels, tel
qu’un écouteur inconfortable qui doit être enfoncé profondément dans l’oreille ou qui nécessite des accessoires
supplémentaires pour être stable.
Autonomie de batterie et coloris
Les nouveaux écouteurs Sport Earbuds offrent une batterie d’une durée de vie de 5 heures, et leur étui de
chargement permet de prolonger le temps d’écoute de 10 heures. Ils sont proposés en trois coloris : triple noir,
bleu baltique et blanc glacier.

ÉCOUTEURS QC EARBUDS ET SPORT EARBUDS : compatibilité, connectivité et réglages
Les nouveaux écouteurs Bose QuietComfort Earbuds et Sport Earbuds sont compatibles avec les appareils
iOS, Android, et les assistants vocaux (VPA) natifs. Ils utilisent le Bluetooth® 5.1, des antennes placées avec
précision et une nouvelle méthode de transfert de données réduisant les décrochages. En outre, ils sont
construits pour durer grâce à leur norme d’étanchéité de niveau IPX4, qui leur permet de résister à la
transpiration et à l’eau. Les deux modèles sont dotés de simples boutons tactiles sur l’écouteur pour les
commandes les plus courantes comme la lecture, pause, répondre et mettre fin aux appels, et l’accès aux
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assistants personnels. Enfin, chaque modèle est fourni avec trois tailles des StayHear™ Max, nouveaux
embouts en silicone souple. Les QC Earbuds et les Sport Earbuds de Bose fonctionnent avec l’application
gratuite Bose Music, pour des fonctionnalités additionnelles et des mises à jour logicielles.

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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