Ultimate Ears WONDERBOOM : la petite enceinte au son étonnement puissant
Pas d’histoire, pas de friction, seulement de la musique avec la toute
nouvelle enceinte Ultimate Ears

Zurich, le 29 mars 2017 – Voici la petite dernière de la famille Ultimate Ears, très résistante à
l’eau et passe partout : WONDERBOOMTM. Il s’agit d’une petite enceinte Bluetooth à fort
caractère et au son étonnement puissant. Facilement transportable et d’une qualité intransigeante
avec de jolies basses, claires, précises. WONDERBOOM est disponible dans six couleurs
tendances : le gris, le noir, le rouge, le bleu, le rose et le violet.

WONDERBOOM : de la musique sans friction
WONDERBOOM a été conçue pour les amoureux de la musique, connectés, toujours sur la route
et qui veulent écouter leur musique du matin jusqu’au soir. Ils veulent également que leurs objets
connectés aient une forme intuitive qui corresponde à leurs vies spontanées et pleine d’entrain.
C’est une enceinte qui repose sur la simplicité et un son puissant. Le bouton UE sur le dessus de
l’enceinte permet de lire, faire pause, passer des musiques ou diffuser sur une seconde enceinte
WONDERBOOM pour deux fois plus de plaisir.
Avec WONDERBOOM, il est possible d’écouter sa musique depuis son téléphone et en profiter
dans sa forme la plus pure. Emporter et partager sa musique partout et à tout moment avec
WONDERBOOM, que l’on soit en train de faire la fête à côté de la piscine, en train de se préparer
pour une soirée entre amis ou en train de chiller à un festival d’été boueux et poussiéreux. Si elle
reçoit de l’eau, pas d’inquiétudes. Si elle se salit, il suffit de la rincer.

« Ne soyez pas dupés par sa taille ou son prix, cette petite beauté est une bête » déclare
Charlotte Johs, Directrice Générale chez Ultimate Ears. « WONDERBOOM est une petite
enceinte extrêmement nomade au son étonnement puissant. Et, comme le reste de la famille
Ultimate Ears, elle est quasiment indestructible ».
Tout comme ses aînées UE BOOM 2 et UE MEGABOOM, WONDERBOOM produit un son à
360° clair et précis avec une basse immersive et équilibrée. WONDERBOOM se vante de ses 10
heures de batterie et de sa portée Bluetooth de 30 mètres. Totalement résistante à l’eau,
WONDERBOOM est certifiée IPX7 (ce qui lui permet d’être immergée jusqu’à un mètre sous l’eau
pendant trente minutes). Elle peut flotter et arbore une boucle d’attache sur le dessus pour qu’elle
s’attache à n’importe quel sac.

Prix et disponibilité
Ultimate Ears WONDERBOOM est disponible dès maintenant pour un prix public conseillé de
119 CHF. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site web
www.ultimateears.com.
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A propos d’Ultimate Ears
Ultimate Ears réinvente la manière dont les personnes vivent la musique ensemble dans le
monde entier. Ultimate Ears a d’abord revolutionné la manière dont les artistes interagissent avec
leur public lors de leurs concerts en réinventant les amplificateurs audio en en faisant un écouteur
sur mesure. De nos jours, Ultimate Ears, marque de Logitech International, continue plus que
jamais à se consolider avec sa famille d’écouteurs sans fil largement récompensée et créée pour
les gens, leurs amis et peu importe là où la vie les mène. De plus, les enceintes Ultimate Ears
s’améliorent continuellement grâce à la sortie régulière de nouvelles caractéristiques et
innovations avec des mises à jour gratuites des applications. Fondé en 1981, avec ses sièges
sociaux en Suisse à Lausanne, Logitech International est une entreprise publique suisse listée

sur les « Six Swiss Exchange (LOGN) » et sur le « Nasdaq Global Select Market (LOGI) ». Pour
plus d’information, vous pouvez vous rendre sur www.ultimateears.com.

