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Make Music Social: Ultimate Ears lance UE BOOM – le premier  

Social Music Player du monde 
 

Son plein à 360 degrés, design cool et jusqu’à 15 heures de plaisir sans fil:  
UE BOOM pour des expériences musicales qui rassemblent! 

 
 
 
 
 
 
 

Zurich, 21 mai 2013 — Ultimate Ears lance UE BOOM, le tout premier Social Music Player. Avec UE 

BOOM, l’écoute musicale rassemble pour une expérience musicale globale. Ce haut-parleur             

360 degrés sans fil et des batteries rechargeables fournit aux personnes jeunes et mobiles un son plein 

et authentique dans tous les environnements. Grâce à son design cool et polyvalent, UE BOOM 

s’adapte à tous les styles et permet d’avoir sa musique toujours à portée de main. Il est lavable, 

s’apparie facilement avec une seconde unité UE BOOM et offre jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec 

UE BOOM, écouter de la musique c’est la fête! 

 

« L’ère numérique a revisité nos habitudes en matière d’écoute et d’interaction avec la musique, » 

explique Rory Dooley, Directeur Général d’Ultimate Ears. « Les services de musique en ligne ont 

certes simplifié l’accès à la musique, mais jusqu’ici, il était compliqué de partager ce plaisir d’un son 

optimal n’importe où et à n’importe quel moment. Avec UE BOOM d‘Ultimate Ears, écouter de la 

musique devient désormais une expérience qui rassemble les gens autour de leurs morceaux favoris. 

UE BOOM fait ainsi voyager la musique vers les autres ». 

Impressionnant en tous points 

Le premier Social Music Player UE BOOM d’Ultimate Ears établit un nouveau standard en matière 

d’écoute musicale mobile. UE BOOM est exceptionnel en tous points: tout d’abord, ce premier haut-

parleur stéréo sans fil impressionne par un son 360 degrés plein et époustouflant. Ensuite, son design 
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hyper cool aux différentes combinaisons de couleurs s’adapte à tous les styles et permet d’avoir sa 

musique toujours à portée de main. De plus, il offre une mobilité extraordinaire, car il assure jusqu’à 15 

heures d’autonomie et qu’il est doté d’un boîtier résistant à l’eau et antitaches pour un plaisir sans limite 

en déplacement. Même le ketchup ne saurait effrayer ce haut-parleur qui se nettoie simplement à l’eau.  

Pour que la fête soit encore plus belle, une App UE BOOM gratuite (disponible pour iOS™ et 

Android™)  permet de connecter deux enceintes UE BOOM entre elles, de manière simple et sans fil, 

et ainsi diffuser votre musique en mode stéréo sur les deux appareils ou stéréo classique avec une 

enceinte à droite et à gauche. 

Le changement de titre, le réglage du volume et la réception d’appels téléphoniques peut se faire dans 

un rayon de 15 mètres autour du haut-parleur UE BOOM. 

 

Ultimate Ears – expert chevronné du son  

Voilà près de 20 ans qu‘Ultimate Ears collabore avec les experts les plus chevronnés en matière de 

son. Aujourd’hui, la marque s’est fixée pour objectif d’offrir aux utilisateurs une toute nouvelle 

expérience acoustique, grâce à ses haut-parleurs sans fil et à ses écouteurs qui lui valent 

régulièrement les critiques les plus élogieuses sur le marché. UE BOOM est le dernier-né d’une 

gamme de produits haut de gamme pour fans de musique, et s’inscrit parfaitement dans cette ambition 

de réinventer l’expérience musicale.  

Parallèlement au lancement d’UE BOOM, Ultimate Ears démarre le Social Music Experiment. Il s’agit 

d’une étude ludique qui porte sur les effets de la musique sur les gens dans le contexte des médias 

sociaux. Dans le cadre de cette action, Ultimate Ears produit une série originale intitulée "The Social 

Music Experiment" en collaboration avec le canal YouTube Comedy JASH et son expert musical réputé 

Reggie Watts. Cette série commence aujourd’hui en exclusivité sur le canal JASHs Comedy de  

YouTube (www.youtube.com/JASH) et sera reprise dès le 28 mai par différents autres sites tels que 

Collegehumor.com et ultimateears.com. De nouveaux épisodes devraient suivre d’ici la fin du mois de 

juin. 

 

Prix et disponibilité 

En Suisse, UE BOOM d‘Ultimate Ears est disponible dès maintenant chez Manor et dans les Apple 

Stores au prix de vente conseillé de CHF 249.00. UE BOOM peut également être commandé sur 

store.apple.com/ch-fr et  www.ultimateears.com.  
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Vous trouverez de plus amples informations sur www.ultimateears.com ou sur notre blog.  

 

A propos d‘Ultimate Ears 

En 1995, Ultimate Ears, une marque de Logitech, a révolutionné les prestations des musiciens sur 

scène en développant des oreillettes professionnelles sur mesure. Aujourd’hui, les artistes privilégient 

toujours les produits signés Ultimate Ears à d’autres marques. UE fabrique des écouteurs et des 

enceintes que la critique considère excellentes car elles offrent une toute  nouvelle expérience 

acoustique. Ultimate Ears est le fabricant leader de systèmes de contrôle par écouteurs intra-

auriculaires personnalisés pour les musiciens professionnels et s’impose comme fournisseur 

d’enceintes et d’écouteurs haut de gamme sur le marché du grand public. Plus d’infos sur 

www.ultimateears.com. 
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