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Nouvel autoradio multimédia Sony :
taille d'écran supérieure
et convergence actualisée avec les smartphones

« Les 2 nouveaux produits CarPlay et Android Auto de Sony qui vont
vous donner envie de changer votre autoradio ! »
Vincent Bouthier, Sales Marketing Manager & Key Account Manager


Nouvel écran tactile, large et réactif de 6,95 pouces.



Interaction
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grâce
gérer
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communications, obtenir des itinéraires et contrôler la musique
du téléphone, le tout en mains-libres.


Compatible DAB+ pour un plus grand choix de stations radio.
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Sony étoffe sa gamme de produits audio embarqués avec le
XAV-AX3005DB, son nouvel autoradio multimédia doté d'un
grand écran tactile et réactif de 6,95 pouces, pour vous
fournir tous les ingrédients incontournables d'une conduite
agréable et sans stress.
Connectivité avec les Smartphones pour faciliter votre voyage
Le XAV-AX3005DB invite à la conduite intelligente et facilite la navigation, la
communication ainsi que la lecture de musique de votre téléphone par la
commande vocale. Grâce à la prise en charge d'Apple CarPlay* et
d'Android Auto™**, il est plus facile que jamais d'utiliser son Smartphone sur
la route.
Apple CarPlay offre en effet un moyen plus intelligent et plus sûr d'utiliser son
smartphone à bord de son véhicule. CarPlay intègre de manière transparente
les applications de son smartphone avec l'écran et les commandes de
l'autoradio. Ainsi, vous pouvez désormais passer des appels téléphoniques,
accéder à votre musique, envoyer et recevoir des messages, obtenir des
itinéraires optimisés en fonction de la circulation et effectuer bien d'autres
opérations, sans jamais perdre la route des yeux.

Android Auto simplifie également l'utilisation de votre téléphone dans votre
voiture. Axé sur la sécurité et la commodité et épaulé par votre assistant
Google, Android Auto vous permet de rester concentré, connecté et diverti,
tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant. Vous pouvez
ainsi gérer votre journée par simple commande vocale.
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Soyez à l’ère du temps avec le DAB+
Ce nouvel autoradio multimédia XAV-AX3005DB vous permettra d'écouter
nettement vos stations radios préférées. Intégrant un tuner DAB+, il vous
prépare sereinement aux évolutions de la radiodiffusion.
Des caractéristiques audio pour les mélomanes exigeants
En plus d'une puissance de sortie élevée de 4x55W, cet autoradio multimédia
est doté d'un circuit EXTRA BASS™ capable d'étouffer le bruit du moteur et
de reproduire un son clair et percutant à n'importe quel volume. Vous ne
pourrez résister à l'envie de l'accompagner en chantant. D'autant que vous
pouvez également bénéficier de Dynamic Stage Organizer : cette fonction de
réajustement du signal produit un son plus vif et créé des enceintes virtuelles
sur le tableau de bord. L'autoradio est également compatible avec les fichiers
audio FLAC via le terminal USB pour lire les fichiers audio compressés sans
perte de qualité. Très prévoyant, il anticipe les futurs besoins avec 3 sorties
pré amplifiées pour composer un système acoustique complet intégrant des
amplificateurs externes, des caissons de basses et d'autres éléments pour
une reproduction sonore encore plus puissante.
Des fonctions améliorées
D'un format Simple DIN, le châssis arrière offre des dimensions suffisantes
pour une installation et une finition soignée. La nouvelle fonction de réveil
rapide assure une activation éclair et permet au système d'être prêt à prendre
la route dès qu'il est allumé. Vous ne devrez plus attendre pour obtenir votre
itinéraire ou écouter votre musique. Conçu pour les conducteurs, les touches
du terminal sont ergonomiques et minimisent les distractions lorsque vous
êtes au volant.
Grâce à la caméra de recul connectée à la marche arrière, vous pouvez vous
garer sans appréhension même dans les espaces de stationnement étroits et
compliqués.
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Nouvelle version XAV-AX1000
Pour ceux pouvant se dispenser d'Android Auto, Sony a spécialement imaginé
le XAV-AX1000. Doté d'un écran tactile et réactif de 6,2 pouces, il propose
un son d’une qualité exceptionnelle, des fonctions améliorées et Apple
CarPlay, ainsi que toutes les autres technologies exclusives de Sony, telles
que la sortie de puissance 4 x 55W, les fonctions EXTRA BASS et DSO, et le
réveil rapide.
Le modèle XAV-AX3005DB sera disponible dans toute l'Europe à partir de
septembre 2018 et au prix d'environ 450 €.
Le modèle XAV-AX1000 sera disponible dans toute l'Europe à partir de
septembre 2018 et au prix d'environ 300 €.
Vous trouverez les visuels ici
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À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo, technologies de
l'information et de solutions de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses activités liées aux
domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour
être la marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé
d’environ 77 milliards d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web international de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr



Apple, iPad, iPhone, iPod et iPod Touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-

Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.
**

Nécessite l'application Android Auto disponible sur Google Play pour les Smartphones compatibles

Android sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Android Auto peut ne pas être disponible sur
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tous les périphériques et n'est pas disponible dans tous les pays ou régions. L'assistant Google et Android
Auto™ peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions. Android, Android Auto, Google Play
sont des marques déposées de Google LLC.


EXTRA BASS est une marque déposée de Sony Corporation.
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