EN BREF
Casque Bose Noise
Cancelling
Headphones 700

1

Gérez le son autour de vous
Ajustez le niveau de silence et votre degré d’attention grâce à
onze réglages pour adapter votre écoute à n’importe quel
environnement ou interagir instantanément avec d’autres personnes
avec le mode Attention.

2

Un système de microphone digne de confiance

3

Choisissez l’assistant vocal qui vous convient

Un système de quatre microphones adaptatif isole votre voix au milieu de
tous types d’environnements sonores. Le système réduit ensuite le bruit
ambiant et transmet votre voix de façon parfaitement intelligible à la
personne à qui vous parlez ou à votre assistant vocal.

Vous n’êtes plus limité à l’assistant vocal de votre appareil mobile. Bose
intègre les assistants vocaux les plus populaires et vous permet de
choisir celui qui vous convient.*
*Certains assistants vocaux peuvent être indisponibles dans certaines régions.

Message clé
Écoutez et faites-vous entendre comme jamais auparavant.
Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 comble toutes vos attentes,
même les plus folles : il intègre un système de quatre microphones inégalé, une
gestion sonore de premier plan, et Bose AR.*
*La disponibilité et les fonctionnalités de Bose AR peuvent varier.

Les informations figurant dans ces supports de formation sont confidentielles, à caractère sensible et réservées à
l’information du destinataire prévu. Elles ne peuvent être partagées ou redistribuées avant la date de lancement
officielle du produit.

L’avantage Bose

Réduction de bruit contrôlable
Trois préréglages et
onze niveaux de contrôle
disponibles sur l’application
Bose Music

Une nouvelle expérience
qui améliore le monde qui
vous entoure

Isolation de votre voix au milieu du
bruit ambiant
grâce au système de
quatre microphones adaptatif

La disponibilité et les fonctionnalités de
Bose AR peuvent varier d’un pays à un autre

Caractéristiques et bénéfices
Égalisation active emblématique de
Bose

Optimisée pour tous les volumes afin de vous offrir une expérience d’écoute
immersive, quel que soit votre niveau sonore favori.

Design haut de gamme et innovant

Arceau en acier inoxydable sans jointures. Coussinets en cuir de haute qualité et
intérieur de l’arceau en gel de silicone pour vous garantir un confort durable et à long
terme. Écouteurs conçus pour épouser parfaitement la forme de votre tête.

Commandes intuitives et simples
d’utilisation

Des commandes tactiles capacitives réactives vous permettent de rester connecté
sans avoir à sortir votre téléphone en permanence. Des boutons programmables
vous offrent un accès facile à vos commandes favorites. Le casque vous donne des
informations via des invites vocales et des tonalités audio.

Touche de raccourci personnalisée

La touche tactile dédiée peut être configurée dans l’application pour bénéficier d’un
accès rapide à l’une des trois options de raccourci.

Autonomie à toute épreuve

Jusqu’à 20 heures d’autonomie sans fil et 30 heures en filaire grâce à une batterie
lithium-ion rechargeable.

Application Bose Music

Utilisez l’application pour personnaliser votre casque en fonction de vos besoins.
Vous pouvez par exemple configurer le réglage de la réduction de bruit contrôlable,
paramétrer la touche de raccourci et définir un assistant vocal alternatif.

Spécifications
Poids

0,56 lb (252 g)

Dimensions

6,5 po (L) x 8,0 po (H) x 2,0 po (P)
16,5 cm (L) x 20 cm (H) x 5 cm (P)

Couleur

Triple Noir et Luxe Argenté.

Batterie

Batterie rechargeable qui nécessite
2,5 heures de charge pour profiter de
20 heures d’autonomie sur un seul cycle de
charge.

Garantie

À déterminer

Contenu de la boîte

Casque Bose Noise Cancelling
Headphones 700

Câble audio de 1 m
(de 2,5 mm à 3,5 mm)

Étui

Câble USB de 50 cm

Les informations figurant dans ces supports de formation sont confidentielles, à caractère sensible et réservées à l’information
du destinataire prévu. Elles ne peuvent être partagées ou redistribuées avant la date de lancement officielle du produit.

