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Sony présente ses idées cadeaux pour la
fête des mères
////////

Votre maman est une baroudeuse dans l’âme, toujours à la recherche d’aventures et de
nouveaux paysages à explorer ? Voici deux appareils photo numériques Sony pour
immortaliser toutes ses découvertes et les moments forts de vie.
Appareil photo à objectif interchangeable
A6300
 Pour les mamans qui ne veulent
manquer aucune occasion, cet appareil
photo avec objectif interchangeable leur
permettra de réaliser des photos et des
vidéos de qualité professionnelle !
 Avec sa mise au point automatique
infaillible, sa grande stabilité et son format
compact, l'α6300 est idéal en tout lieu.
 L'α6300 offre également une résolution
vidéo 4K d’un réalisme stupéfiant.
 Prix : α6300 (boitier noir nu) = 800€ /
α6300 en kit avec le 16-50mm = 900€

Compact numérique RX100IV
 Pour les mamans qui souhaitent
bénéficier d’un format de poche et d’une
rapidité ultime, cet appareil photo compact
offre une liberté au-delà de votre imagination
!
 Ultrasophistiqué,
l'appareil
photo
RX100IV enregistre des vidéos en mode
super ralenti à 960 images/seconde. Il
réalise aussi des prises de vue ultrarapide
pour capturer une action très rapide sans
distorsion de l'image. Idéal pour jouer avec
les modes et créer des vidéos saisissantes
de vos moments fugaces.
 Le RX100IV au format de poche offre
l’essentiel des fonctions professionnelles au
creux de la main.
 Prix : 750€
Pour les mamans adeptes du cocooning, Sony propose plusieurs modèles qui rendront
les instants à la maison encore plus agréables.
Téléviseur XF85 en 55, 65 ou 75 pouces
 Pour les mamans cinéphiles, qui ont
besoin de repos ou amatrices de cocooning
toute l’année, aidez là à se relaxer en lui
offrant un des superbes téléviseurs Sony de
2018 ! Le XF85 dispose de nombreuses
technologies idéales pour une soirée riche
en série ou en film !
 Une qualité d’image à couper le souffle
grâce
à
un
traitement
d’image
exceptionnel dû au processeur X1 4K HDR
et une palette de couleurs étendues avec la
technologie d’écran Triluminos Display.
 L’Assistant Google intégré au XF85
permettra aux mamans de se faciliter la vie
en posant des questions au téléviseur pour
afficher ce qu’elles souhaitent regarder.
 Et grâce aux nombreuses applications
disponibles sur Android TV, elles auront
accès au plus large choix de contenu vidéos
et de divertissement possible et imaginable !
(Netflix, myCANAL, OCS, SFR sport, des
milliers de jeux,…)
 Prix : XF85 55 pouces = 1499€ / XF85
65 pouces = 1999€ / XF85 75 pouces =
3499€
Téléviseur AF8 en 55 ou 65 pouces

 Pour les mamans les plus chanceuses,
le téléviseur OLED AF8 sera un cadeau
comme elles n’en ont jamais eu puisqu’il
inclut toutes les technologies de pointe de
Sony.
 La technologie exclusive Acoustic
Surface
va
complètement
changer
l’expérience vidéo : le son provient
directement de l´écran, à l’endroit où se
déroule l’action, comme au cinéma pour un
réalisme unique.
 Une qualité d’image maximale grâce au
tout dernier processeur Sony, le X1
Extreme, qui vient sublimer les détails et les
couleurs OLED du téléviseur.
 Si certains hésitent, le AF8 de par ses
technologies intégrées est parfait pour la
compétition de football de cet été, de quoi
régaler les mamans fans de foot et les
enfants. Gagnant-gagnant !
 Enfin, il dispose également de
l’Assistant Google ainsi que Android TV pour
faciliter la vie.
 Prix : AF8 55 pouces = 2499€ / AF8 65
pouces = 3499€
Barre de son compacte SF200
 Pour les mamans qui préfèrent une
bonne qualité de son et de design, la barre
de son SF200 sera parfaite : élégance et
efficacité sonore.
 Son design ravira les mamans, la barre
de son s’intégrant parfaitement dans les
maisons épurées. La barre de son est
disponible en couleurs crème ou noire.
 Des technologies permettant une
expérience parfaite : Connexions HDMI,
optique ou Bluetooth TV* pour connecter
facilement son téléviseur, canaux 2.1 avec
caisson de basses intégré, et technologie de
son Surround Virtuel S-Force Pro pour une
immersion sonore parfaite.
 Prix : 250€
Enceinte intelligente LF-S50G
 L’enceinte intelligente LF-S50G permet
de diffuser un son à 360° pour remplir
uniformément la pièce et se pilote à la voix.

 Votre maman pourra commander
l’enceinte en lui demandant de jouer sa
musique du moment, diffuser sa radio
préférée, augmenter ou baisser le son. Mais
elle pourra aussi poser toutes les questions
qu’elle voudra à l’assistant Google comme
« OK Google, quel temps fera-t-il
demain ? » ou encore « OK Google, quelle
est la recette du moelleux au chocolat ? »,
pour un monde infini de possibilités.
 Prix : 199€
Radio réveil XDR-V20D
 Plus aucun matin difficile pour votre
maman avec la radio XDR-V20D qui fait
fonction de réveil. Elle offrira un son stéréo
doux et clair à toutes ses stations de radio,
dans un format compact qui s’adapte à
n’importe quel intérieur !
 5 touches de présélections sont
disponibles pour écouter ses stations
préférées en un clic.
 Configuration personnalisée : votre
maman pourra, par exemple, régler pour que
la radio s’allume à l’heure à laquelle elle
entre dans sa chambre et s’éteigne à l’heure
où elle s’endort habituellement.
 Prix : 150€
Casque sans fil à réduction de bruit WF1000X
 Les mamans mélomanes seront
conquises par les nouveaux écouteurs
« True wireless » WF-1000X qui sont de
véritables bijoux de technologie.
 Leur design innovant, totalement
minimaliste, s’adapte à toutes les oreilles et
l’absence de fil permet une parfaite liberté de
mouvement.
 Dotés de la meilleure réduction de bruit
du marché, ils plongeront les mamans au
cœur de leurs morceaux favoris pour vivre
intensément chaque note de musique.
Toutefois, la fonction Ambiant Sound peut
être activée à tout moment pour amplifier les
sons ambiants.
 Prix : 200€

Walkman A45
 Pour parfaire la panoplie et lui offrir une
collection pleine de style pour un son haute
définition, le Walkman NW-A45 est celui qu’il
lui faut.
 Ce lecteur de 45h d’autonomie
permettra à votre maman d’emporter partout
toute sa bibliothèque musicale et se glissera
facilement dans son sac à main.
 Disponible en 5 couleurs tendances : or
champagne, bleu lune, rouge couchant, vert
horizon et noir gris.
 Prix : 220€
WI-C300
 Si votre maman aime mettre de la
couleur dans son quotidien et écouter sa
musique avec style, le casque Bluetooth WIC300 sera le parfait accessoirise à lui offrir.
 Confortables, ultra légers et endurants
ils suivront votre maman dans tous ses
déplacements !
 Ecoute de la musique, appel mains
libres pour les conversations avec ses
copines, compatibles avec assistant vocal,
ces écouteurs tour de cou deviendront
indispensables à son quotidien.
 Prix : 50€
Enceinte SRS-XB21
 Cette enceinte compacte s’adapte à
toutes les situations : diffuser une douce
musique quand votre maman est
confortablement installée dans le salon ou
animer une soirée entre amis sur la plage ou
au bord de la piscine, la SRS-XB21 sait tout
faire !
 Véritable concentré technologique, elle
diffuse un son profond capable de reproduire
les sensations d’un concert live.
 Résistante et robuste elle ne craint ni les
éclaboussures ni les plongeons dans la
piscine ou la mer (indice de protection IP67).
 Pour encore plus de fun, l’enceinte se
transforme en percussion grâce à la
nouvelle fonction ludique « Party Booster »,
et créée aussi une ambiance lumineuse via
son bandeau monochrome.
 Prix : 130€
Retrouvez l’ensemble des informations et les visuels via lien suivant : http://presscentre.sony.fr/.

Plus d’informations sur www.sony.fr
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande de prêt.
Vous trouverez les visuels ici
*Disponible sur TV compatible uniquement
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