SYSTÈME HOME CINÉMA BOSE®
LIFESTYLE® 650
TOUT EST DANS LE DETAIL. C’EST POURQUOI
BOSE® NE FAIT AUCUN COMPROMIS.

La beauté est dans l’œil de celui qui regarde, et dans l’oreille de celui qui écoute.
Nous avons ainsi conçu notre meilleur système home cinéma Lifestyle avec le
souci de préserver cette beauté à tous les niveaux. Acoustique. Esthétique. Savoirfaire. Simplicité. Redonnez vie à vos divertissements grâce à un puissant module de
basses sans fil, à quatre enceintes satellite compactes, dont des enceintes surround
arrière sans fil, à une enceinte de canal central plus large et à une console média
habillée d’un plateau en verre haut de gamme. Vous aimez la musique ? Vous
aimerez alors la fonctionnalité SoundTouch intégrée pour vous permettre d’écouter
la radio sur Internet, d’accéder aux services musicaux comme Spotify® et Amazon
Music, ainsi que d’écouter vos listes de lecture enregistrées. Ouvrez grands vos
yeux et vos oreilles, et découvrez par vous-même pourquoi nous considérons qu’il
s’agit d’un système home cinéma à 5 enceintes véritablement révolutionnaire.

PLEINS PHARES SUR LES ENCEINTES SATELLITE
OMNIJEWEL

Nous possédons une longue expérience en matière de conception de systèmes
compacts capables de diffuser un son puissant. Avec les enceintes satellite
OmniJewel, nous écrivons un tout nouveau chapitre de notre histoire, que nous
consacrons à l’élégance. Chacune de ces petites enceintes est logée dans un boîtier
en aluminium fraisé, lui-même équipé de deux autres boîtiers acoustiques prévus
pour les deux haut-parleurs opposés. Cette configuration nous a permis de créer
notre toute première enceinte omnidirectionnelle capable de diffuser un son à 360
degrés et d’offrir une expérience plus enveloppante en matière de home cinéma.
Pas moins de 30 personnes ont été mobilisées pour perfectionner les moindres
détails et veiller à ce que les performances acoustiques soient à la hauteur des
lignes esthétiques. Que dire des enceintes arrière ? Sans fil.
Le canal central du système Lifestyle 650 est plus large que sur les premières
versions de façon à faire écho à l’élégance de votre téléviseur. Revêtu d’une
finition en aluminium anodisé, il comporte également cinq enceintes de précision.

DES BASSES PROFONDES. UNE CONNECTIVITE SANS
FIL.

Bien entendu, vous voulez bénéficier de basses puissantes lorsque vous regardez
vos films ou écoutez votre musique. Sans encombrer votre pièce d’un équipement
surdimensionné. Avec son plateau en verre de qualité en guise de finition haut de
gamme, notre module Acoustimass sans fil tient toutes ses promesses tant du point
de vue de son que du style. Un puissant haut-parleur combiné à la technologie
QuietPort assure les meilleures performances de sa catégorie par rapport à sa taille.

LA REFERENCE EN MATIERE D’ELEGANCE…
Les lignes courbes en verre poli de la console lui offrent un style unique, qui ne vous
laissera pas indifférent. Mais ses qualités vont bien au-delà du simple aspect
esthétique. La console répond également à tous vos besoins technologiques :
connectivité Bluetooth® et Wi-Fi® pour la diffusion de musique sans fil en
streaming, compatibilité vidéo 4K, 6 entrées HDMI™ et bien plus encore. Par
ailleurs, vous pouvez piloter tout le système à l’aide d’une télécommande universelle.

MOINS D’EFFORTS, PLUS DE MUSIQUE
Avec le système home cinéma Lifestyle, nous avons joué la carte de la simplicité
pour un maximum de plaisir. Vous aimerez à n’en pas douter ses performances
haut de gamme pour vos films, vos émissions de télévision et vos rencontres
sportives. Mais vous serez également séduit par les différents modes d’écoute
possibles : inutile désormais de vous demander quelle est la meilleure technologie à
utiliser. Diffusez directement votre musique depuis votre téléphone ou votre
tablette via Bluetooth ou connectez le système à votre réseau Wi-Fi pour une
écoute instantanée à domicile, sans avoir à utiliser votre téléphone.

APPLICATION SOUNDTOUCH
La gamme SoundTouch, un avantage clé de ce système Lifestyle, est évolutive et
vous accompagnera au gré de vos envies. Après avoir installé un premier système
SoundTouch, vous pouvez en ajouter d’autres à tout moment. Ils fonctionnent tous
de concert, et votre musique vous suit de pièce en pièce. L’application gratuite
SoundTouch vous permet de contrôler votre système Lifestyle – et n’importe quel
produit SoundTouch en fait – depuis un smartphone ou une tablette. Explorez la
musique disponible et contrôlez sa lecture dans toute votre maison. Diffusez
instantanément votre musique en streaming ou utilisez l’application pour
personnaliser vos préréglages en fonction de vos stations ou de vos musiques
préférées. Vous pouvez également utiliser l’écran LED SoundTouch de la
télécommande universelle pour découvrir la chanson en cours de diffusion, une
fonctionnalité pratique lorsque vous passez d’un film à votre musique.

CONÇU DANS UN ESPRIT DE SIMPLICITE
La technologie Unify vous guide pas à pas tout au long de la configuration du
système à partir de messages affichés à l’écran pour vous garantir une connectivité
sans faille à toutes vos sources. Vous vous demandez quel pourra bien être le
résultat dans votre pièce ? Vous n’avez aucune raison d’être inquiet à ce sujet. Le
dispositif de calibrage audio ADAPTiQ ajuste le son du système en fonction de
votre pièce et de tout ce qui s’y trouve. Vous profitez ainsi à chaque fois des
meilleures performances audio du système. Grâce à la connexion sans fil, les
enceintes arrière et le module de basses peuvent être facilement mis en place.
Panneau arrière de la console
1 sortie HDMI™ avec ARC (Audio Return Channel)

5 entrées HDMI

2 connexions audio optiques numériques

2 connexions audio optiques coaxiales

2 entrées audio D/G analogiques

1 connexion 3,5 mm pour le module Acoustimass

1 port de données

1 port pour répétiteur IR

1 port Ethernet pour les mises à jour logicielles et SoundTouch via un réseau

1 connexion USB pour les mises à jour logicielles uniquement
Face avant de la console

1 entrée HDMI

1 prise jack 3,5 mm pour le système ADAPTiQ et le casque

1 touche de mise sous/hors tension

1 touche source

1 touche de configuration du système


