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Tout pour une rentrée stylée avec la
sélection Sony
////////

La rentrée est souvent synonyme de nouvelles résolutions et de rythmes effrénés. Sony
présente sa sélection pour se détendre et se faire plaisir afin d’aborder la rentrée du bon
pied !

Téléviseur OLED 4K AF9 de la série MASTER,
réalisme et immersion inégalée
Pour les soirées cocooning de la rentrée et regarder
films ou séries, le téléviseur AF9 sera le meilleur allié
pour sublimer ces moments. L'écran OLED et les
technologies MASTER Series sont réunis pour offrir
des images d’un réalisme saisissant en harmonie
parfaite avec un son hors normes. La technologie
Acoustic surface Audio+™ transforme le téléviseur
en haut-parleur et, comme au cinéma, le son sort de
l'écran pour un réalisme et une immersion totale.
 Disponibilité : fin septembre
 Prix : AF9 55 pouces : 2 999 € / AF9 65 pouces :
3 999 €

Enceinte SRS-XB501, que la fête continue !
Pour oublier le blues de l’été et revivre les meilleurs
moments de vos festivals de vacances. L’enceinte
SRS-XB501 avec ses basses ultra-puissantes et sa
fonction LIVE SOUND associée aux effets lumineux,
permet de recréer une ambiance de festival comme
si vous y étiez. Partagez ce moment avec vos amis
en l’emportant partout avec vous grâce à sa poignée
intégrée et sa grande autonomie (16 heures). Grâce
à l’assistant Google intégré, ordonnez-lui à la voix de
monter le son, de changer les pistes ou encore de
contrôler les autres appareils intelligents de la
maison.
 Disponibilité : octobre
 Prix: 350 €

WF-SP900, les écouteurs entièrement sans fil
pour pratiquer son sport en toute liberté
Reprenez le sport en musique avec les écouteurs
WF-SP900. Conçus pour un maintien à toute
épreuve, ils sont les meilleurs alliés des sportifs. Sans
fil et d’une étanchéité à toute épreuve, parfaits pour
la piscine, ils vous laisseront parfaitement libre de vos
mouvements. Connectés ou non, à vous de choisir si
vous souhaitez écouter la musique de votre
Smartphone, de votre Walkman en Bluetooth ou
directement celle stockée sur les 4Go de mémoire
interne.
 Disponibilité : début novembre
 Prix : 280 €

Montre design et innovante FES Watch U, du
style et de l’innovation au poignet
Révolutionnaire pour les amoureux de mode, la
nouvelle montre FES U de Sony propose un design
évolutif pour personnaliser sa montre en fonction de
son look ou de son humeur du jour. Conçue en encre
électronique, une simple pression sur un bouton suffit
pour modifier le design du cadran et du bracelet.
Pensée pour doper la créativité, elle peut être
personnalisée avec la photo de son choix issue de
son smartphone, avec l’un des motifs préenregistrés
ou encore ceux d’artistes, créateurs et designers de
renom disponibles sur l'application FES Watch U.
 Disponibilité : mi-septembre
 Prix : 599 € (modèle argent)

Appareil photo Compact HX99 : l’un des appareils
photo les plus compacts au monde
Le HX99 est un concentré de puissance dans un
boîtier ultracompact. A peine rentré de vacances, il
vous donnera envie de programmer de nouveaux
voyages ! Découvrez des images et des vidéos
époustouflantes avec une qualité vidéo 4K. Discret et
transportable en toute circonstance, il renferme dans
l’un des plus petits boîtiers au monde un zoom
réellement polyvalent capable de couvrir des plages
du grand angle au super-téléobjectif. Et pour ne rien
rater d’une action, il permet une prise de vue en rafale
pouvant atteindre jusqu'à 10 images par seconde.
 Disponibilité : fin octobre
 Prix : 520 €

Enceintes sans fil SRS-XB01 EXTRA BASS aux
couleurs flashy
Profitez d’un son puissant et de basses boostées
dans un format mini qui vous suivra partout.
Choisissez parmi la déclinaison de 6 couleurs (noir,
jaune, vert, bleu, blanc et rouge) et ajoutez une
touche de flashy à votre style en attachant sa lanière
où vous souhaitez. Pratique, avec ses 6 heures
d’autonomie, elle vous permettra de profiter de vos
playlists mais aussi de recevoir vos appels en main
libre via Bluetooth grâce au microphone intégré.
Conçue pour être utilisée en intérieur comme en
extérieur,
elle
résiste
sans
crainte
aux
éclaboussures.
 Prix : 35 €
Radio numérique XDR-V20D, ne plus rien rater du
réveil au coucher
La radio numérique XDR-V20D offre un son clair et
puissant dans un design compact. Avec sa fonction
réveil elle vous permettra de commencer la journée
du bon pied ! Compatible DAB+ elle offre de
nouvelles possibilités comme :
- accéder à toutes les informations sur le programme
écouté
sur
son
écran
LCD
4
lignes,
- rechercher plus facilement et automatiquement des
stations qui sont classées par nom,
- accéder à un plus vaste choix de programme ou de
radios gratuites.
Bien équipée en connectiques, elle permet de
brancher son smartphone ou tablette et une batterie
rechargeable. Avec son entrée casque, vous pouvez
également écouter vos émissions préférées sans
déranger votre entourage

Prix : 150 €

Lecteur Blu-ray UBP-X500 4K HDR, une véritable
salle de cinéma pour les soirées d’hiver
Profiter d’un son et d’une image digne d’une salle de
cinéma, depuis le confort de votre salon. Le lecteur
Blu-ray 4K HDR Sony UBP-X500 est la solution home
cinéma parfaite pour regarder des films 4K Ultra HD.
Avec sa grande compatibilité multimédia il permet
également de regarder et d’écouter presque tout ce
que vous souhaitez, y compris des DVD, SACD ainsi
que la plupart des formats audio et vidéo numériques
haute résolution, tel que le format High-Res audio. Du
grand spectacle assuré ! Quoi que vous regardiez
avec sa fonction d’image améliorée, il effectue une
conversion de ce que vous regardez en 4K pour
produire des images détaillées.

Prix : 200 €

Retrouvez l’ensemble des informations et les visuels au 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 tous les visuels ici.
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