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Sur le plan technique, il apparaît comme étant le projet R&D le plus 
ambitieux, ayant bénéficié de plus de brevets que n’importe quel autre 
produit de la marque. En deux mots et pour simplifier, cette mini 

enceinte stéréo est composé de deux haut parleurs de faible diamètre compte 
tenu de la taille de l’enceinte, mais équipés de très gros moteurs. Ceci permet 
un flux magnétique assez important pour maîtriser le mouvement de la 
membrane et garantir un son propre et sec, en régime impulsionnel et une 
très bonne tenue en puissance. On est immédiatement impressionné par le 
niveau sonore que dégage un si petit volume. 
Pour le grave, deux radiateurs passifs sont positionnés au centre, entre les 
deux haut parleurs, pour fonctionner en dipôle. Le grave, propre et sec 
est lui aussi assez imposant en regard de la taille de l’appareil. L’image 
stéréophonique elle aussi est assez impresionnante pour une écoute à 
faible distance (nécessaire pour percevoir l’effet gauche droite et la voix 
au centre). Bien entendu, ce n’est pas de la haute fidélité et comme pour 
la plupart des produis Bose, c’est un principe d’effet subjectif sonore qui 
est employé via des algorithmes de traitement propres à la marque, plutôt 
qu’une recherche de respect des timbres et d’équilibre tonal. Ce qui est 
sûr c’est que ce son plait, que ce produit est promis à un succès planétaire 
n’en déplaise aux audiophiles avertis. Il fonctionne en bluetooth seulement, 
mais avec la possibilité d’être raccordé par câble (non fourni) au standard 
jack 3.5, comme la plupart des baladeurs et smartphones. La charge de la 
batterie s’opère soit par contact sur une base en caoutchouc qui peut rester 
à votre domicile et attendre votre retour pour une recharge nocturne, soit 
par branchement du chargeur équipé d’une fiche DC en déplacement. Les 
commandes sur le dessus de l’appareil permettent l’allumage, le mute, le 
règlage de volume, la sélection de l’entrée auxiliaire et l’apérage bluetooth. 
Il n’y a pas de cohérence de niveau de volume automatique entre votre 
source et l’appareil, ni de fonction de prise d’appel avec votre smartphone. 
Le prix annoncé est de 199,95 euros TTC, ce qui ajoute à la performance 
la 3e donnée permettant à cette petite merveille de représenter le meilleur 
rapport son / taille / prix.
En option  : housse de transport et coques caoutchouc aux couleurs  
acidulées, vert, bleu, rouge. q

BOSE
Le Bose Soundlink Mini sera sans aucun doute l’événement audio nomade de l’été. Prévu le 11 juillet prochain dans tout le réseau de distribu-
teurs BOSE, ce nouveau produit dans la catégorie dite « Ultra portable », est sans aucun doute le rapport taille/ son le plus incroyable du marché 
actuellement. De 5 x 18 x 5,8 cm pour un poids de 668 grammes, ce boitier finition alu vous suivra absolument partout avec une batterie 
intégrée d’une tenue de 7 heures (données constructeur).
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