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Le 19 octobre 2017

Deux produits Sony Life Space UX
débarquent en France
À la croisée des chemins entre la technologie et le design

 Des produits innovants aux design épurés conçus pour s’intégrer
facilement dans toutes les pièces de la maison : une enceinte en verre et
un projecteur portable à focale ultra-courte
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 Disponibles fin octobre en exclusivité chez Colette et Le Bon Marché
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Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on parlait de la « maison du futur », on imaginait une voiture
volante dans le garage, un micro-ondes à commande vocale et deux ou trois robots pour
nettoyer derrière le frigo.
Avec l'entrée des périphériques connectés dans nos maisons, ce monde du futur semble se
rapprocher de la réalité.
Sony vient aujourd'hui d'annoncer la disponibilité sur le marché français de deux nouveaux
produits de sa gamme Life Space UX, conçue pour aider à mieux profiter de sa maison :
l’enceinte en verre (LSPX-S1) et le projecteur portable à focale ultra-courte (LSPXP1).
Life Space UX est un univers sensoriel révolutionnaire, une nouvelle approche des ambiances
sons et lumières. Avec pour ambition d'offrir des expériences audiovisuelles uniques, ce concept
favorise la transformation des espaces de vie et personnalise les intérieurs.
L'enceinte en verre LSPX-S1 est l’objet idéal pour créer
une atmosphère chaleureuse. Avec son design subtil et son
cylindre en verre renfermant un éclairage LED, l’enceinte
produit une lumière d’ambiance douce accompagnant la
musique diffusée par sa base. Elle est à la fois une enceinte
et une lanterne. La LSPX-S1 bénéficie d’un son cristallin et
de basses profondes tout en proposant un son à 360° grâce
à la vibration créée sur le cylindre de verre, pour offrir une
qualité sonore partout dans la pièce.
Légère,

autonome

(4h
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transportable, l'enceinte se connecte avec les smartphones
et d'autres appareils via Bluetooth. L'enceinte en verre LSPX-S1 sera disponible au prix
approximatif de 1000€.
Quant au projecteur portable à focale ultra-courte, il crée
une nouvelle expérience multimédia à la maison. Même avec
ses dimensions compactes, le projecteur cubique (10 cm) est
capable d'afficher une image jusqu’à 80” (203 cm) sur une
table, un mur ou toute autre surface que l’on souhaite animer.
Intégrant des haut-parleurs et une batterie (2h), le projecteur
est facilement transportable dans toute la maison où il
transformera la surface de notre choix en un magnifique écran
ou espace de travail virtuel. L’application dédiée (gratuite et
disponible sur IOS et Android) permettra à l’utilisateur de
contrôler le visionnage de contenus (photos ou vidéos) : des
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photos de bébé, ses films préférés, ou encore des photos de vacances pour se donner l’envie
de repartir à New York, à Koh Samui, là où nos envies nous portent.
On peut aussi utiliser l'unité sans fil HDMI fournie pour afficher les contenus du décodeur ou du
lecteur Blu-ray. Le projecteur sera disponible à un prix approximatif de 1200€. Un pied est
également proposé en option au prix de 240€ pour permettre de surélever le projecteur.
L'enceinte en verre et le projecteur portable à focale ultra-courte ont été présentés pour la
première fois en France le 13 octobre, à l'occasion du Festival parisien Son & Image.
Les deux produits seront mis en vente sur le marché français à partir du mois d'octobre et Sony
a décidé de collaborer avec les magasins français Colette et Le Bon Marché pour leur lancement
exclusif.
Vous pouvez retrouver ces produits sur le site de Sony :
https://www.sony.fr/electronics/enceintes-sans-fil/lspx-s1
https://www.sony.fr/electronics/projecteur/lspx-p1
Ainsi que via le lien suivant :
https://community.sony.fr/t5/blog-l-actualite-sony/bien-chez-soi-avec-sony-la-gamme-lifespace-ux/ba-p/2377532?cid=sco-eu-4735
Les visuels des produits sont disponibles ici.
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cinéma, du divertissement informatique et en ligne, Sony bénéficie d'une position idéale de leader mondial en matière d'électronique et de
divertissement. Sony a enregistré des ventes annuelles consolidées d'environ 75 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 mars 2014.
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