Communiqué de presse
Le 8 janvier 2018 à Las Vegas

Une soirée encore plus fun avec les
nouvelles enceintes sans fil
EXTRA BASS de Sony



Profitez du son profond et puissant de l’EXTRA BASS grâce au
nouveau
mode
LIVE
SOUND
capable
de reproduire les sensations musicales d’un concert live



Goûtez à la liberté offerte par ces enceintes sans fil
et
emportez-les
partout avec
vous
:
elles
résistent
à l’eau, à la poussière et aux chocs grâce à leur indice
de protection IP67
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Utilisez le nouveau mode « Party
à votre soirée une ambiance parfaite



Connectez
jusqu’à
100
une
nouvelle
dimension
à la fonction Wireless Party Chain

Booster »

enceintes
à
vos

pour

pour
fêtes

offrir
donner
grâce

Sony annonce aujourd'hui l’arrivée de ses nouvelles enceintes sans fil
EXTRA BASS SRS-XB41, SRS-XB31 et SRS-XB21 : votre quête de l’enceinte
festive parfaite vient donc d’aboutir. Affichant fièrement portabilité, durabilité,
puissance EXTRA BASS et mode LIVE SOUND, ces enceintes Sony sont la
garantie de soirées toujours réussies et ce, où que vous soyez.

Nouveau mode LIVE SOUND
Ce nouveau mode crée un son tridimensionnel, les enceintes vous immergent en
effet au cœur d’un festival musical comme si les chanteurs se produisaient
directement devant vous. Leur secret tient à l’association d’un nouveau
processeur DSP (traitement du signal numérique) et de l’enceinte inclinée à
l’origine du mode LIVE SOUND. Une fois activé, ce dernier propage le son à la
fois verticalement et horizontalement. De plus, ces enceintes sont dédiées aux
basses profondes et puissantes pour reproduire parfaitement leur musique
fétiche comme la dance, le grime et le hip-hop.

Ultra robustes
Grâce à leur nouvel habillage textile,
proposé en 5 couleurs différentes, ces
enceintes
sont
robustes
et
lavables. Elles sont aussi résistantes à
l’immersion dans l’eau et à la poussière
(indice de protection IP67) si bien que
vous pouvez en profiter à la plage, lors
d’une soirée autour de la piscine ou
même les poser dans la boue sans
crainte de les endommager !
La gamme Sony EXTRA BASS a été merveilleusement améliorée avec ces trois
modèles pour la rendre encore plus nomade et résistante que jamais. Elle peut
désormais vous accompagner partout dans votre quotidien.
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Personnalisez votre soirée
Laissez l’enceinte mener la danse et divertir vos amis grâce à la nouvelle
fonction ludique « Party Booster ». Elle se transforme alors en percussion et
détecte les frappes provenant de 5 directions différentes grâce à un
accéléromètre intégré capable d’activer un jeu de son et lumière. Il vous suffit de
« frapper » l’enceinte pour ajouter votre touche à votre musique !

Toutes les lumières
Diffusant une bande de lumière multicolore et des effets d'éclairage et de
stroboscope, la XB41 animera n'importe quelle soirée en s'adaptant à la musique
que vous aimez pour vous faire vivre l’ambiance d’un festival ou de votre club
préféré. La XB31 dispose d'une bande de lumière externe multicolore et d'un
stroboscope, tandis que le modèle XB21 possède une seule bande de lumière
externe monocolore. Grâce à l’ensemble des effets lumineux et des
caractéristiques sonores, vous disposez des meilleurs ingrédients pour une soirée
parfaite.

Nouvelle fonction sans fil Party Chain
Pour la première fois, vous pouvez désormais produire des basses dignes de ce
nom en connectant ensemble jusqu'à 100 enceintes Sony compatibles (SRSXB41/31/21). À vous de décider si vous voulez remplir une pièce ou construire
un mur pour créer une expérience sonore EXTRA BASS impressionnante et
immersive à laquelle pourront participer tous vos amis.
Sans fil, elles sont conçues pour que vous puissiez les prendre partout avec vous
où vous le souhaitez. Compactes et dotées d’une autonomie de 24 heures12, elles
permettent au son EXTRA BASS de vous suivre partout pour que la fête continue
jusqu’au bout de la nuit.
Seuls les modèles XB41/XB31 disposent d’une autonomie de batterie de 24 heures ; le modèle XB21 d’une
autonomie de 12 heures.
2
Lorsque l’éclairage est désactivé en mode standard. L’autonomie annoncée peut varier en fonction de la
température ambiante et des conditions d’utilisation.
1
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Décliné en noir, blanc, rouge foncé et bleu foncé, le modèle SRS-XB41 sera
proposé au prix d’environ 250 €, à partir d’avril 2018 et dans toute l’Europe.
Décliné en noir, blanc, rouge bicolore, bleu bicolore et jaune bicolore, le modèle
SRS-XB31 sera proposé au prix d’environ 200 €, à partir d’avril 2018 et dans
toute l’Europe.
Décliné en noir, blanc, rouge, bleu et jaune, le modèle SRS-XB21 sera proposé
au prix d’environ 130 €, à partir d’avril 2018 et dans toute l’Europe.

Pour plus d'informations sur Sony, visitez http://presscentre.sony.fr/

Lien vers les visuels.
Contacts presse
Le Public Système PR – Allison Dupas - 01 41 34 21 30 - adupas@lepublicsysteme.fr
Sony France - Louis-Frédéric Decam - 01 55 90 30 82 - louisfrederic.decam@sony.com
Sony France - Loic Malroux - +34 61740 5603 - loic.malroux@sony.com

À propos de Sony
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 71,3 milliards d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2017. Site web mondial de
Sony : www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
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