Communiqué de presse
9 avril 2018

Sony annonce la disponibilité et les prix du modèle AF8,
son téléviseur BRAVIA OLED 2018

Le nouveau téléviseur Sony BRAVIA OLED AF8, le petit frère du modèle
A1 plébiscité par les clients en 2017, est disponible à partir
d’aujourd’hui en précommande et en magasin à partir de fin avril.



Des prix plus accessibles pour donner accès à la technologie OLED
au plus grand nombre



Le processeur 4K HDR X1™ Extreme pour un traitement d’image
exceptionnel



La technologie Acoustic Surface intégrée pour un rendu sonore
comme au cinéma

1
Communiqué de presse – Sony annonce la disponibilité et les prix du modèle AF8, son téléviseur BRAVIA OLED 2018- 09.04.2018

À partir du 9 avril 2018, la gamme de téléviseurs Sony BRAVIA 4K HDR
OLED AF8 sera disponible en précommande chez certains revendeurs, puis
en magasin à partir de fin avril 2018. Les nouveaux téléviseurs BRAVIA
OLED AF8 de Sony offrent une expérience 4K supérieure. Riches de plus de
huit millions de pixels auto-éclairés, les modèles BRAVIA 4K HDR OLED AF8
de Sony affichent une image d’une densité et d’une qualité époustouflantes,
avec plus de quatre fois le niveau de détails de la Full HD.
En outre, la technologie Acoustic Surface utilise l’intégralité de la surface
de l'écran pour diffuser le son et, ainsi, renforcer la sensation d’immersion.
Le processeur 4K HDR X1™ Extreme vous offrira un nouveau regard sur la
télévision, en produisant les images et les tons tels qu'ils sont vraiment
grâce à des couleurs, des contrastes et une clarté exceptionnels. Doté de
fonctions de commande vocale avancées et d’Android TV™, le téléviseur
BRAVIA 4K HDR OLED AF8 permet d'accéder instantanément à des films,
des émissions et des milliers d'applications, et peut être utilisé comme
console de jeu. Les amateurs de télé peuvent aussi profiter des émissions
et des films à succès sur Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Prime
Video, YouTube, et d'autres services.


AF8 55 pouces : 2500€ TTC



AF8 65 pouces : 3500€ TTC

La série BRAVIA OLED AF8 sera disponible en précommande à partir du 9
avril 2018 avec des livraisons et une disponibilité en magasin prévue pour
fin avril. Pour plus d'informations sur les prix et les précommandes, merci
de visiter le site Web de Sony à l'adresse www.sony.fr.

Google, Android TV ainsi que d’autres marques et logos associés sont des marques de commerce de
Google LLC.
Amazon, Amazon Prime Video et tous les logos associés sont des marques commerciales
d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
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Liens utiles



Téléviseurs
Sony
BRAVIA
4K
HDR
https://www.sony.fr/electronics/televiseurs/af8-series



Des visuels d’illustration sont disponibles ici.

OLED

AF8 :
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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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