
Message clé

3
Un design confortable, pour écouter de la musique 
toute la journée
Offrant une conception légère et élégante, ce casque présente également des 
matériaux de qualité (cuir synthétique doux et raffiné, nylon renforcé à la fibre 
de verre résistant aux chocs et charnières en métal moulé) méticuleusement 
sélectionnés pour leur confort et leur durabilité exceptionnels.

Un son époustouflant, quel que soit le volume

1 Technologie Bose Acoustic Noise Cancelling
Grâce à la technologie de réduction de bruit de premier ordre signée Bose, vous 
pouvez éliminer les bruits parasites environnants pour vous concentrer sur votre 
musique, votre travail, ou toute activité qui demande votre attention.

Bose QuietComfort
SE headphones 

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.

Nos technologies propriétaires, telles que l’égalisation optimisée en fonction du 
volume, ajustent automatiquement l’égalisation selon le volume, tandis qu’une 
architecture acoustique exclusive permet de diffuser votre contenu avec un 
son riche, profond et clair.

Un produit de légende alliant silence, confort et son.
Quelques secondes sur votre tête et vous comprendrez… Les coussins doux et moelleux vous 
enveloppent. Vous allumez ensuite votre casque, puis, soudain, le monde s’estompe, et la 
musique résonne. Tel est le pouvoir de notre casque QuietComfort headphones nouvelle 
génération, qui offre une réduction de bruit de premier plan, un confort absolu et un son clair 
et profond grâce à une technologie acoustique exclusive. La version revisitée d’un casque 
emblématique. Le casque sans fil Bose QuietComfort SE headphones associe de manière 
parfaitement équilibrée silence, confort et son.

EN BREF
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Avantage concurrentiel

Contenu de la boîteSpécifications

Réduction de bruit modulable
pour basculer entre une 
réduction de bruit totale et le 
mode Aware via le bouton situé 
sur l’écouteur gauche.

Caractéristiques et avantages

Casque Bose QuietComfort SE 
headphones

Étui de transport

Câble USB Type-C Câble AUX de 2,5 mm à 
3,5 mm

Mode Aware Il laisse filtrer votre environnement grâce à des microphones qui captent les sons qui vous 
entourent et les diffusent naturellement sur votre casque. 

Autonomie de la batterie Profitez de 24 heures d’écoute sans fil avec le chargement par USB-C.

Égalisation réglable Personnalisez les niveaux audio en sélectionnant « Égaliseur » dans les paramètres de 
l’application Bose Music.

Égalisation active optimisée 
en fonction du volume

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

Application Bose Music
Elle permet de personnaliser votre casque afin de mieux répondre à vos besoins (gestion 
des paramètres Bluetooth®, personnalisation des paramètres du produit, mise à jour 
logicielle de votre casque, etc.)

SimpleSync™ Associez votre casque à une sélection d’enceintes intelligentes et de barres de son 
intelligentes Bose pour bénéficier d’une expérience d’écoute personnalisée. 

Bluetooth® 5.1 Cette technologie offre une connexion puissante et constante à votre appareil dans un 
rayon de 9 mètres.

Poids 238 g (8,4 oz)

Dimensions
18,4 cm (H) x 15,24 cm (L) x 7,62 cm (P) 

(7,25" (H) x 6" (L) x 3" (P))

Coloris Triple Noir

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie 

limitée d’un an aux États-Unis. La durée 

de la garantie internationale est variable. 

Consultez la carte fournie avec le 

produit.

Confort prolongé
avec son cuir synthétique doux 
et raffiné, son nylon renforcé à 
la fibre de verre résistant aux 
chocs et ses charnières en 
métal moulé.

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.

Appels clairs
grâce à un système à quatre 
microphones qui isolent votre voix, 
tandis qu’un algorithme de rejet du 
bruit supprime les bruits parasites.
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