Casque circum-aural sans fil Bose® SoundLink® II

Prix public TTC : 279,95 €
La liberté des technologies sans fil au service d’un son exceptionnel
Liberté. Commodité. Avec Bose®, les principaux avantages d’un casque sans fil prennent une nouvelle
dimension. Profitez d’un son profond et immersif quel que soit le volume, et d’une clarté accrue pour les
deux interlocuteurs lors de vos appels. Avec le basculement en toute transparence entre deux appareils
Bluetooth®, vous ne manquerez jamais un appel et ne perdrez jamais le fil de votre film. Découvrez cidessous pourquoi ce casque sans fil offre le meilleur son.
Le meilleur son
La qualité d’un casque sans fil repose avant tout sur la clarté du son qu’il propose. Et le casque sans fil
circum-aural SoundLink® a le meilleur son de toute sa catégorie. Alliant technologies TriPort® et
Active EQ, il offre un son à la fois clair et puissant quel que soit le volume. Vous pouvez donc vous
laisser envoûter par la beauté de votre musique tout en bougeant en toute liberté à son rythme.

Clarté des appels accrue
Polyvalent, ce casque améliore aussi vos appels téléphoniques. Son système avancé de microphone
avec qualité vocale HD vous offre des appels d’une grande clarté, même dans les environnements où il y
a du bruit ou du vent. En plus, l’effet local amélioré permet de restituer le timbre naturel de votre voix,
vous faisant presque oublier que vous portez un casque.
Connexion simple, basculement en toute transparence
Grâce à la toute dernière technologie Bluetooth®, connectez-vous facilement à vos appareils mobiles
avec une synchronisation audio/vidéo transparente. Vous pouvez également rester connecté avec deux
appareils à la fois, et basculer entre les deux. Imaginez que vous regardez une vidéo sur votre iPad et
que vous recevez un appel sur votre iPhone : le casque interrompt automatiquement la vidéo et répond à
l’appel. À la fin de l’appel, le casque bascule vers la vidéo et en reprend automatiquement la lecture.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
►Une technologie exclusive pour donner un son profond et enveloppant à votre musique
►Un son clair et naturel pour vous et votre interlocuteur, même en cas de bruit ou de vent
►Une bascule facile entre deux appareils Bluetooth® connectés (par ex. smartphone et tablette)
►Jusqu’à 15 heures d’écoute grâce à la batterie lithium-ion rechargeable
►Un confort et une légèreté accrus par rapport aux casques sans fil comparables
►Coloris disponible : noir ou blanc

