Ultimate Ears présente ses nouvelles
enceintes BOOM 3 et MEGABOOM 3
Conçues pour une durabilité extrême et une simplicité d’utilisation inégalée
Zurich, le 30 août 2018 – Les enceintes Ultimate Ears primées évoluent pour faire
place à la prochaine génération : les Ultimate Ears BOOM 3 et MEGABOOM 3. Ces
enceintes nomades, waterproof et BluetoothⓇ ont été redessinées avec une fibre
haute-performance bicolore, inspirée des vestes de motos et des équipements antiincendie. Une autre nouveauté de BOOM 3 et de MEGABOOM 3 est son Magic
Button sur le haut de l’enceinte pour un contrôle intuitif de la musique. Chaque
enceinte a un son à 360 degrès soigneusement équilibré qui permet d’entendre
chaque note, comme l’artiste l’a composé. MEGABOOM 3 fournit également des
basses plus profondes et un son plus clair par rapport à la version originale de
MEGABOOM. Que ce soit pour un festival dans le désert ou une fête au bord de la
piscine, ces enceintes rendent la musique encore plus nomade, résistante et
immersive, tout en se démarquant par leurs couleurs nacrées.

« Au-delà du son immersif à 360 degrés équilibré pour rester fidèle à votre musique,
nous avons amélioré la résistance des enceintes sans compromettre le style. Nous
avons également introduit le Magic Button, vous permettant d’accéder plus
rapidement à votre musique en un seul geste. » déclare Charlotte Johs, Manager
Général d’Ultimate Ears

Un Magic Button pour une utilisation simplifiée
Le tout nouveau Magic Button permet de jouer, mettre en pause et changer de
morceaux directement sur l’enceinte sans avoir à chercher son téléphone dans son
sac ou dans une pièce éloignée. Lorsqu’elle est associée à la nouvelle application
mobile iOS BOOM & MEGABOOM par Ultimate Ears, elle permet d’avoir un accès
direct au catalogue complet de plus de 45 millions de chansons et à toutes les
playlists préférées de l’utilisateur sur Apple Music. Les fans de musique peuvent
également utiliser le Magic Button pour accéder à leurs playslists sur Deezer
Premium sous Android. Des services musicaux supplémentaires seront ajoutés.

Ultimate Ears renforce ses standards
Les autres améliorations de BOOM 3 et MEGABOOM 3 incluent une nouvelle
classification IP67 : les enceintes sont donc non seulement étanches et résistantes
aux chocs mais dorénavant à la poussière, ce qui les rend adaptées à toutes les
aventures. La portée du Bluetooth est améliorée jusqu'à 45 mètres et les enceintes
flottent, aucun risque donc de les perdre au fond d'un lac ou d'une rivière. Pour plus
de simplicité, BOOM 3 et MEGABOOM 3 sont compatibles avec la station de charge
Ultimate Ears POWER UP (vendue séparément) pour un chargement simple et sans
fil. Elles peuvent également être rechargées grâce au port USB repositionné.

Une application mobile renouvelée
L’application BOOM & MEGABOOM offre également toutes les fonctionnalités des
enceintes précédentes, telles que PartyUp, qui fonctionne avec toutes les
générations de BOOM et de MEGABOOM, et permet de connecter jusqu'à 150
enceintes ainsi qu'un égaliseur personnalisé et une télécommande on / off, le tout
dans une nouvelle interface unique.

BOOM 3 et MEGABOOM 3 seront disponibles en quatre couleurs : Night (Noir),
Sunset (Rouge), Lagoon (Blue) et Ultraviolet (Violet).

Prix et disponibilité
Ultimate Ears BOOM 3 et MEGABOOM 3 seront disponibles aux Etats-Unis et dans
certains pays en Europe et Asie en Septembre 2018. Les prix de vente conseillés
pour BOOM 3 est de 169.– CHF ; MEGABOOM est de 229.– CHF; et POWER UP
est de 44.90 CHF. L’application gratuite BOOM & MEGABOOM by Ultimate Ears est
disponible pour iPhone sur l’App Store et pour Android TM sur Google Play. Pour plus
d’informations, vous pouvez aller sur 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 révolutionné la manière dont les artistes interagissaient avec leur
public lors de leurs concerts en réinventant les amplificateurs audio en fabriquant un écouteur sur
mesure. De nos jours, Ultimate Ears, marque de Logitech International, continue de donner vie à la
musique avec sa famille d’enceintes sans fil largement récompensée. Fondée en 1981, avec ses
sièges sociaux en Suisse à Lausanne, Logitech International est une entreprise publique suisse cotée
« Six Swiss Exchange (LOGN) » et au

« Nasdaq Global Select Market (LOGI) ». Pour plus

d’informations, vous pouvez vous rendre sur www.ultimateears.com.
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