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Faites part de votre amour
Oubliez les fleurs. Oubliez les chocolats. Si vous êtes à la
recherche d'idées cadeaux originales pour la Saint-Valentin, ces
suggestions sauront impressionner votre moitié.

SRS-XB2

-

Déclarer son amour en
chanson ? Rien de plus
simple avec la SRS-XB2, il
suffit d'appuyer sur le
bouton EXTRA BASS pour
donner plus d'impact à
chaque chanson.

DSC-W830

-

-

Son design étanche laisse
place à tous les scenarii,
pourquoi pas ‘Singin‘ in the
rain’ ?

Avec
son
stabilisateur
SteadyShotTM qui compense les
vibrations de la caméra lors des
prises de vue manuelles vous ne
vous laisserez plus submerger par
l’émotion !
Capturez facilement la beauté de
chaque scène avec l'appareilphoto W830 Cyber-shot™. Son
capteur d'image très haute
résolution
20,1
mégapixels

HDR-AS50

-

L'Action Cam HDR-AS50
robuste et compacte vous
permettra de filmer tous vos
exploits !

-

Pour réaliser vos vidéos
quotidiennes : stabilisateur
d'image SteadyShot, Timelapse Capture 4K, rendent
son utilisation facile et
amusante.

-

Pour crier deux fois plus fort
son amour, connectez deux
enceintes en mode sans fil
pour
le
double
de
puissance et de son
stéréo.

Prix : 100€
Disponible en rouge, vert, bleu et
noir

-

fonctionne avec la mise au point
automatique intégrée.
Grâce
à
son
zoom
8x,
immortalisez le portrait de votre
bien-aimé(e) !

Prix : 139€
Disponible en rose ou blanc

Capturez vos instants précieux comme jamais
auparavant. La mise au point automatique de
l'α6000 est plus rapide que sur un reflex numérique.

-

Avec une vitesse de traitement trois fois plus rapide,
le processeur BIONZ X™ peut capturer avec
précision les textures.

-

Le meilleur appareil photo est celui que vous pouvez
garder avec vous, l’α6000 est plus petit et plus léger
que les reflex.

Prix : 699€
Disponible en noir

MDR-XB50BS

-

Les écouteurs parfaits pour écouter des
chansons d’amour all day long… La puissance
du son délivrée grâce à la fonction EXTRA
BASS fait ressortir toutes les émotions des
plus belles chansons.

-

Grâce à sa résistance aux éclaboussures,
même la pluie fine ne nous arrête pas !

-

Connexion sans fil Bluetooth pour une écoute
en toute liberté et une autonomie de huit
heures et demie : de quoi tenir toute la soirée
de la Saint-Valentin en chanson !

Prix : 80€
Disponible en rouge, noir et bleu
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Explorez
sans
limite :
l'Action Cam est protégée
contre les chocs, l'humidité,
la rouille, la poussière et le
sable. Filmez n'importe où,
n'importe quand. Amusezvous !

Prix : 219€
Disponible en noir

Alpha 6000 LB

-

-

