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4 Vos informations

Nom*

Téléphone

E-Mail

Adresse*

Code Postal / Ville*

Prénom*

Portable 

Bose SAS • 12 rue de Témara • 78100 Saint Germain en laye • Tel: 01 30 61 63 63 • www.bose.fr

http://pro.bose.com

Votre revendeur LiveMusic Bose® agréé. 

Votre achat est affecté à une catégorie. Selon la catégorie attribuée, vous pouvez choisir un 
produit Bose®. Le produit Bose® sera directement livré à votre adresse.1

Une saison en musique

Cette offre spéciale est uniquement valable auprès des revendeurs LiveMusic agréés en 
France pendant toute la durée de l’opération (du 15 Juin au 31 Août 2016). Les coupons doivent 
être envoyés avant le 1er Octobre. Le cadeau Bose® lié à votre achat n’est pas transférable. 
L’offre n’est pas cumulable à une autre promotion Bose®. La livraison de votre cadeau est 

limitée à la France. 

Si le système de la gamme Portable est retourné, le cadeau Bose doit l’être également, et ce afin de valider le remboursement. Si, 
pour une raison quelconque, cette promotion ne se déroule pas comme prévu, Bose se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans 
préavis, d’annuler, de modifier ou de suspendre la promotion. L’offre n’inclut pas de service d’installation (si nécessaire). Offre valable 
dans la limite des stocks disponibles. Bose dispose de 35 jours pour livrer le produit à partir de la réception du bon de commande. 

Les champs marqués d’une * sont obligatoires. 
Veuillez remplir les champs de manière lisible.

GET

3 Envoyez les documents à l’adresse suivante :
Sales_Pro_FR@bose.com

Veuillez détacher le coupon et inclure une copie de votre facture.  
Envoyez les documents avant le 1er Octobre.  
En cas de questions, contactez nous. 2
Bose Professional France
12 rue de Témara
78100 Saint Germain en Laye

Une saison en musique*

*



1 Achetez un produit de la gamme  
Portable Bose® 2 Recevez un cadeau Bose® selon votre achat 3 Choisissez votre cadeau Bose® dans  

la catégorie concernée

Nom du produit Catégorie

L1® Compact 1

L1® modèle 1S avec caisson de basses B1 2

L1® modèle 1S avec caisson de basses B2 2

L1® modèle II avec caisson de basses B1 3

L1® modèle II avec caisson de basses B2 3

F1® modèle 812 Flexible Array 
2 haut-parleurs

3

Ensemble stéréo F1® modèle 812 Flexible Array avec  
caisson de basses F1 
2x F1® modèle 812 Flexible Array et 2x caisson de basses F1

4

Ces systèmes portables vous 
 permettent d‘entendre le même son 
que votre public. 

La conception verticale exclusive 
projette les ondes sonores vers l‘avant 
et vers les côtés, pour une couverture à 
180°, réduisant ainsi la réverbération.

L‘enceinte Bose® F1 Flexible Array 
modèle 812 est la première enceinte 
portable amplifiée qui vous permet 
d‘adapter la couverture verticale. Il suf-
fit de pousser ou de tirer le mécanisme 
de l‘enceinte pour créer des profils de 
couverture différents: »Droit«, »C«, »J« 
ou »J inversé«. Une fois configuré, le 
système modifie automatiquement 
l‘égalisation afin de maintenir une 
balance tonale optimale pour chaque 
profil de couverture. Ainsi, où que vous 
vous produisiez, vous bénéficiez d‘une 
couverture adaptée à la salle.

Systèmes L1
Portable. Flexible. Facile à installer

i Système F1® Flexible Array
Système portable amplifié 

i

Vous avez décidé d’acheter un  
système L1® Modèle 1S avec un  
caisson de basses B1.

Ce produit fait partie de la catégorie 2

Vous pouvez choisir votre cadeau dans 
cette catégorie.

Par exemple : SoundTouch 10

CATÉGORIE

2

Nom du produit Couleur Catégorie

Ecouteurs intra-auriculaires 
SoundSport®

 Android     iOS
  1

Enceinte Bluetooth®  
SoundLink® Colour

    
  

2

Casque Circum-aural  
SoundTrue® II

 Android     iOS
  2

Enceinte Bluetooth®  
SoundLink® Mini II   2

Système Audio sans fil 
SoundTouch® 10   2

Enceinte Bluetooth®  
SoundLink® III

3

Casque à réduction de bruit 
QuietConfort® 25

 Android     iOS
  3

Système Audio TV Solo 15 II 4

Système Audio sans fil  
SoundTouch® 20 III   4

CATÉGORIE

2

Comment ça marche (exemple) :

Détails

Cochez le produit que vous souhaitez recevoir. Veuillez également sélectionner 
la couleur de votre cadeau Bose et l’appareil avec lequel vous allez l’utiliser :  
Apple / iOS ou Samsung / Android

i


