
SON PUISSANT  
ET SURPRENANT

10 HEURES DE PUR BONHEUR
Soyez prêt de jour comme de nuit. Les 
enceintes Ultimate Ears WONDERBOOM™ 
vous offrent 10 heures d'extase musicale. Des 
pique-niques dans un parc au binge-watching 
de vos séries préférées, vous profiterez de 
10 heures de divertissement non-stop avec  
un son immersif et exceptionnel.

DEUX ENCEINTES POUR  
DEUX FOIS PLUS DE FUN
Si vous trouvez qu'une enceinte 
Ultimate Ears WONDERBOOM™ donne un 
son extraordinaire, imaginez le résultat avec 
deux enceintes. Appuyez sur le bouton de 
chaque enceinte pour les coupler. Ensuite, 
montez le volume, libérez votre grain de folie 
et dansez comme personne. Où que vous 
vous trouviez.

SON PUISSANT ET SURPRENANT
Écoutez votre musique comme 
jamais auparavant avec les enceintes 
Ultimate Ears WONDERBOOM™. Il s'agit 
d'une enceinte Bluetooth® ultra-portable  
au son étonnamment clair et cristallin et  
aux basses intenses et puissantes.

EN PLUS, ELLES SONT ÉTANCHES
Les enceintes Ultimate Ears 
WONDERBOOM™ sont les meilleurs 
accessoires de bain inventés depuis le 
bain moussant et les canards. Elles sont 
entièrement étanches, flottent et vous 
chanteront même une sérénade. Elles sont 
également idéales pour la douche, la piscine, 
la plage, les chutes d'eau, les terrains boueux 
et les jours de pluie. Si elles sont sales, il vous 
suffit de les rincer. 



LIRE/METTRE EN PAUSE/PASSER
Appuyez sur le bouton avec le logo UE:
... une fois pour lire/mettre en pause
... deux fois pour passer un morceau

SON DOUBLE
Deux enceintes pour deux fois plus de fun:
Appuyez simultanément sur le bouton avec le logo UE des deux enceintes et maintenez  
la pression pendant 5 secondes.

PROCÉDURE DE CONNEXION 
CONNEXION BLUETOOTH® 
Appuyez sur le bouton Bluetooth® sur le dessus du haut-parleur Ultimate Ears pendant 
3 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote. Accédez à vos paramètres Bluetooth® sur 
votre dispositif et activez-le. Recherchez WONDERBOOM et appuyez sur le bouton de 
connexion.
Remarque: Ultimate Ears WONDERBOOM ne propose pas de connexion NFC. 

WONDERBOOM ne requiert aucune application. Il s'agit d'une enceinte conçue  
avec simplicité pour un son ultra-performant.Appuyer pour mettre sous/hors tension

Profitez d'un max de 
puissance avec deux 

enceintes

Bouton de couplage Bluetooth®

Tableau de comparaison WONDERBOOM ROLL 2 BOOM 2 MEGABOOM

Dimensions 9,4 x 10,2 cm 4,0 x 13,5 cm 6,4 x 18 cm 8,4 x 22,6 cm

Poids 425 g 330 g 548 g 877 g

Classement IPX
 
IPX 7
ÉTANCHE  

IPX 7
ÉTANCHE  

IPX 7
ÉTANCHE  

IPX 7
ÉTANCHE

Résistent aux chutes Oui Oui Oui Oui

Sans fil 
 
30 mètres

 
30 mètres

 
30 mètres 

 
30 mètres

Durée de vie des piles
 
10 heures

 
9 heures 15 heures

 
20 heures

Alimentation Rechargeable par connexion 
micro-USB

Rechargeable par connexion 
micro-USB

Rechargeable par connexion 
micro-USB

Rechargeable par connexion 
micro-USB

Multi-utilisateurs 2 dispositifs mobiles 2 dispositifs mobiles 2 dispositifs mobiles 2 dispositifs mobiles 

Logiciels Non
Activés via l'application (son 

double, alarme, égaliseur, mise  
à jour sans fil, mode fête, etc.)

Activés via l'application (party-up, 
alarme, égaliseur, mise à jour  
sans fil, mode fête, tapotez  

une fois pour jouer, tapotez deux 
fois pour passer à la chanson 

suivante, etc.)

Activés via l'application (party-up, 
alarme, égaliseur, mise à jour  
sans fil, mode fête, tapotez  

une fois pour jouer, tapotez deux 
fois pour passer à la chanson 

suivante, etc.)


