EN BREF
Bose Sleepbuds™ II
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Protection sonore

2

Contenu
relaxant
Contenu verbal (disponible fin novembre 2020, en anglais uniquement) et

3

Un confort absolu, toute la nuit

Blocage des bruits indésirables pour vous aider à trouver le sommeil et
dormir à poings fermés.

musique apaisante pour calmer les esprits agités et vous aider à vous
endormir.

Les oreillettes Sleepbuds™ II sont suffisamment confortables pour être
portées toute la nuit, quelle que soit la position dans laquelle vous
dormez.

Message clé
Un sommeil réparateur.
Plus avancées que le modèle précédent, les oreillettes Sleepbuds™ II
proposent des contenus relaxants afin d’aider encore plus
d’utilisateurs à se détendre, à s’endormir plus rapidement et à rester
endormis plus longtemps.
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.

Avantage concurrentiel
Embouts isolants

qui assurent confort et stabilité
toute la nuit

Masquent les bruits
indésirables

Gérez les
fonctionnalités

grâce à deux oreillettes sans fil
qui diffusent des sons
apaisants et proposent une
relaxation guidée

grâce à l’application
Bose Sleep

Caractéristiques et bénéfices
Protection sonore

L’isolation passive associée à des sons apaisants spécialement conçus pour bloquer les bruits
indésirables vous aide à vous endormir et à dormir à poings fermés.

Relaxation guidée

Le contenu relaxant vous aide à vous concentrer sur les sensations physiques et émotionnelles
du moment présent, ce qui vous aide à calmer votre esprit agité et à vous endormir.

Batterie rechargeable
améliorée

Cette batterie ultra fiable fournit jusqu’à dix heures d’autonomie.

Étui de recharge/de
rangement

Étui compact pour ranger et charger vos oreillettes en toute simplicité (offre trois recharges
complètes).

Mode Sans téléphone

Possibilité d’utiliser les oreillettes Bose Sleepbuds™ II sans connexion active à un smartphone.

Application Bose Sleep

Cette application intuitive et riche en fonctionnalités vous permet de régler des alarmes de
réveil privées, de choisir des sons apaisants, de contrôler le volume, de définir des notifications
d’appels téléphoniques, de gérer les mises à jour, et plus encore.

Spécifications
Batterie

Contenu de la boîte

Jusqu’à 10 heures d’autonomie par cycle de
charge complet
Sleepbuds™ II : une charge complète des
oreillettes prend environ six heures.

Temps de
charge

Étui de recharge : jusqu’à trois heures de charge
quand les oreillettes sont hors de l’étui. Le
temps de charge varie lorsque les oreillettes
sont à l’intérieur de l’étui.

Coloris

Oreillettes Blanc arctique avec embouts
Soapstone

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie limitée
de deux ans.

Bose Sleepbuds™ II
(embout taille M préinstallé)

Étui de
recharge

Embouts
supplémentaires
(tailles S et L)

Câble de chargement USB-C

