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Prenez la route et appréciez votre musique en toute
sécurité grâce au nouvel autoradio multimédia de Sony



Intégration simplifiée d’Apple CarPlay et Android Auto** pour
gérer vos communications, trouver votre route et contrôler votre
musique aisément sur votre Smartphone, le tout en mains libres



DAB/DAB+ pour un plus grand choix de stations

Ce nouvel autoradio XAV-AX205DB de Sony vous permet d'écouter clairement vos
stations de radio préférées grâce à son tuner DAB/DAB+ intégré, et vous laisse
envisager les prochaines générations de systèmes audio en toute sérénité. Le
XAV-AX205DB est, en effet, le premier modèle d’autoradio Sony doté d'une
connectivité Apple CarPlay et Android Auto ainsi que de la technologie DAB.
S'appuyant sur le succès récent du modèle XAV-AX200, le nouvel XAV-AX205DB
de Sony reprend toutes les caractéristiques pratiques d'origine et s’enrichit aussi
de plusieurs nouveautés pour offrir une conduite sans stress et donc plus agréable.



Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod Touch sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres
pays. Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc.
**
Nécessite l'application Android Auto disponible sur Google Play et un smartphone compatible Android sous Android 5.0 Lollipop
ou supérieur. Android Auto peut ne pas être disponible sur tous les appareils et n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.
Android, Android Auto, Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
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La

connectivité

smartphone

intuitive,

la

qualité du son et la facilité d'utilisation sont
au cœur de cet appareil, ainsi que ses 3
caméras. Vous pouvez ainsi sélectionner
manuellement

deux

perspectives

supplémentaires, en plus de la vue arrière.
Reliée à la marche arrière, cette dernière
s’avère

particulièrement

pratique

pour

stationner sur des emplacements étroits et
parfois compliqués. Le lecteur DVD et ses sorties, vidéo et préampli, comptent
parmi les nouveautés appréciables qui rendent ce système encore plus
remarquable.

Connectivité smartphone pour vous faciliter la vie
Le XAV-AX205DB bénéficie d'une excellente intégration du smartphone pensée
pour une utilisation embarquée : connecté automatiquement à votre smartphone,
vous pouvez conduire et utiliser des applications en toute sécurité. Connectant de
manière transparente votre iPhone avec l'affichage et les commandes audio de la
voiture, Apple CarPlay vous permet, entre autres, de passer des appels
téléphoniques, d’accéder à votre musique et de suivre le navigateur, tout en
restant concentré sur la route.
Android Auto étend la plateforme Android à votre voiture en mettant la conduite
en tête de vos priorités. Avec une interface simple et intuitive, et de nouvelles
commandes vocales efficaces, il est conçu pour minimiser les distractions. Il
fournit automatiquement des informations organisées en fiches simples qui
apparaissent à la demande. Ainsi, lorsque vous êtes pressé et que vous avez
besoin d'appeler rapidement quelqu'un, vous pouvez le faire facilement, en toute
sécurité.
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Plusieurs fonctions audio et plus encore pour les fans de haute
définition
En plus de générer la puissance de sortie
4 x 55 W (la plus élevée de ce segment
de produit), cet autoradio multimédia
est doté du circuit EXTRA BASS qui
élimine le bruit du moteur et reproduit
un son limpide quel que soit le volume.

Les 2 modes de renforts de basses vous permettent d'obtenir des réglages de
graves délicats ou plus musclés, au gré de votre humeur. Le DSO (Dynamic Stage
Organizer) vous permet également de profiter d’une optimisation du son unique
vous donnant l’impression que des enceintes se trouvent littéralement devant
vous. L'égaliseur à 10 bandes (EQ10) avec 10 préréglages permet un réglage
simple et efficace de la fréquence pour créer divers environnements d'écoute.
Comparé aux autoradios conventionnels double DIN, son châssis arrière plus plat
offre plus d’espace en-dessous et facilite la gestion des câbles lors de l'installation.
Le modèle XAV-AX205DB sera proposé au prix d’environ 600€ et disponible à
partir de mai 2018 dans toute l'Europe.
Pour découvrir les caractéristiques du produit, rendez-vous sur le site Sony.fr.
Pour plus d'informations sur Sony, visitez http://presscentre.sony.eu/
Retrouvez plus de visuels ici.

Contacts presse
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Le Public Système PR – Allison Dupas – 01 41 34 21 30 - adupas@lepublicsysteme.fr

 EXTRA BASS est une marque déposée de Sony Corporation.
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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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