
VOS AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES  
AVEC L'UE BOOM 2

• 25 % plus puissant que l'UE BOOM 

• Entièrement étanche (IPX 7)

• Connexion sans fil jusqu'à 30 mètres

• Fonction Pression  
(Tapotez sur le dessus du haut-parleur  
pour jouer un morceau, l'interrompre ou 
passer à la chanson suivante)

SON À 360°
L'UE BOOM 2 offre un son à 360°.

CONNEXION SANS FIL DE 30 M 
(100 PIEDS)
Diffusez votre musique sans fil depuis vos 
dispositifs compatibles Bluetooth® jusqu'à 
30 mètres (100 pieds) de distance. Vous 
pouvez diffuser en alternance le son de 
deux dispositifs différents.

ÉTANCHE (CLASSÉ IPX7)
Immersion totale. Si vous faites tomber 
votre dispositif dans moins d'1 mètre 
(3 pieds) d'eau, votre haut-parleur 
UE BOOM 2 continuera de fonctionner.

15 HEURES D'AUTONOMIE
Rechargez la batterie intégrée grâce au 
câble micro-USB inclus... et profitez-en 
toute la nuit.

AJOUTEZ UN DEUXIÈME HAUT-
PARLEUR
Raccordez votre UE BOOM 2 à n'importe 
quel autre haut-parleur UE par connexion 
sans fil pour bénéficier d'un son stéréo.



PRODUIT UE ROLL UE BOOM UE BOOM 2 UE MEGABOOM

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

Poids 12 oz (330 g) 19 oz (538 g) 19,2 oz (548 g) 31 oz (877 g)

Classement IPX IPX 7 
(ÉTANCHE)

IPX 4 
(IMPERMÉABLE)

IPX 7 
(ÉTANCHE)

IPX 7 
(ÉTANCHE)

Sans fil 20 mètres (65 pieds) 15 mètres (50 pieds) 30 mètres (100 pieds) 30 mètres (100 pieds)

Durée de vie des 
piles 9 heures 15 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 Activés via l'application  
(son double, alarme, éga-

liseur,  
 mise à jour sans fil, etc.)

Activés via l'application  
(son double, alarme, éga-

liseur,  
 mise à jour sans fil, etc.)

Activés via l'application  
(son double, alarme, éga-

liseur,  
 mise à jour sans fil, etc.)

Activés via l'application  
(son double, alarme, éga-

liseur,  
 mise à jour sans fil, etc.)

APPLICATION DE L'UE BOOM 2

PROCÉDURE DE CONNEXION:
Appuyer pour mettre sous/hors 

tension

Bouton de couplage Bluetooth®

DOUBLER LE SON  
Reliez sans fil deux UE BOOM 2 en stéréo, ou connectez un UE ROLL ou un 
UE MEGABOOM à votre UE BOOM 2 pour doubler le son grâce à un son synchronisé.

MARCHE/ARRÊT SUR LA TÉLÉCOMMANDE 
Allumez et éteignez votre UE BOOM 2 à distance.

TAPER AVEC LE DOIGT POUR JOUER, TAPOTEZ DEUX FOIS POUR PASSER À 
LA CHANSON SUIVANTE 
Tapotez sur le dessus du haut-parleur pour jouer un morceau, l'interrompre ou passer 
à la chanson suivante.

ALARME 
UE BOOM 2 vous réveille avec vos morceaux et vos services musicaux préférés 
comme Spotify, Pandora, iTunes, etc.

PARAMÈTRES 
Personnalisez le nom, la langue et d'autres paramètres de votre UE BOOM 2 selon vos 
envies.

APPRENDRE 
Le guide d'immersion de l'UE BOOM 2 en ligne vous permet d'en savoir davantage sur 
les fonctionnalités de l'UE BOOM 2.

PARAMÈTRES D'ÉGALISEUR PERSONNALISABLES 
Utilisez le nouvel égaliseur à 5 bandes personnalisable pour un ajustement haute 
précision des fréquences basses, moyennes et hautes.

MISE À JOUR 
Plus besoin de connecter votre dispositif, les mises à jour du micrologiciel peuvent être 
effectuées sans fil.

25 % plus puissant que l'UE 
BOOM

CONNEXION BLUETOOTH®

Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière 
clignote. Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre dispositif et activez le 
Bluetooth. Recherchez l'UE BOOM 2 et appuyez sur le bouton de connexion.

Vous pouvez alterner entre deux dispositifs et utiliser la technologie NFC pour 
connecter le haut-parleur à n'importe quel dispositif compatible.

Conseil: Appuyez sur les boutons Volume +/- simultanément pour être informé de la charge restante des 


