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Sony fait son Show
au Paris Audio Video Show

Sony dévoile pour la première fois en France ses nouveautés
vibrantes et immersives au Paris Audio Video Show

Le vendredi 19 octobre 2018 débutera le Paris Audio Video Show, le plus
important salon Hi-fi et Home-cinéma en France, au Novotel Paris Tour
Eiffel. C’est l’occasion pour les audiophiles et home-cinéphiles de découvrir
et tester toutes les nouveautés Sony (Stand Sony –Salle 14, Trocadéro,
Niveau 3) présentées pour la première fois depuis le Salon de l’IFA en
septembre dernier mais également deux produits de la gamme Signature
qu’il sera exceptionnellement possible de tester en France.
À la rencontre de passionnés
À l’occasion du Paris Audio Video Show, Sony propose de découvrir son offre
Hi-fi et Home-Cinéma réunie. Ainsi les professionnels et le grand public
pourront échanger avec les équipes Sony sur l’excellence du son et de
l’image tout en appréciant ce qui fait l’actualité sonore et visuelle chez
Sony.
Deux produits de la gamme Signature inédits en France
Pour l’occasion du Paris Audio Video Show, deux produits d’exception seront
présentés pour la première fois en France.
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Le lecteur audio numérique DMP-Z1
prend en charge les fichiers DSD natifs
jusqu’à 11,2 MHz et intégre la qualité
Hi-Res, permettant ainsi de faire
l’expérience d’un son parfait alliant
pureté et puissance. Son design haut
de gamme, au service du son, en fait
un objet de luxe.
Le Walkman NW-WM1Z est un
écrin de cuivre dans lequel se
cache un concentré de technologie.
Le cuivre, normalement utilisé
pour la confection d’instruments,
est combiné à des câbles tressés
fabriqués à la main en matériaux
KIMBER KABLEÒ, ce qui permet
l’obtention d’un son authentique
d’une incroyable acoustique.
Le casque Sony WH-1000XM3 au son envoûtant
Le
casque
WH-1000XM3
vient
bousculer les codes des casques à
réduction de bruit active. Doté du tout
nouveau processeur High Definition
QN1 quatre fois plus performant
qu’auparavant, ainsi que l’intégration
d’un ampli interne haute qualité, le
casque WH-1000XM3 promet une
qualité sonore étonnante.

Le téléviseur Sony BRAVIA OLED AF9 de la série MASTER pour une
immersion totale
Le téléviseur BRAVIA AF9 avec son
nouvel écran OLED couplé aux
technologies MASTER Series offre
des
images
d’un
réalisme
saisissant en parfaite harmonie
avec un son hors normes. La
technologie
Acoustic
Surface
Audio+™
qu’il
comporte
transforme le téléviseur en hautparleur et, comme au cinéma, le
son sort de l’écran pour un
réalisme à couper le souffle.
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L’enceinte Sony SRS-XB501G pour garder le rythme de l’été
L’enceinte
sans
fil
SRS-XB501G
propose un son vibrant avec ses
basses ultra-puissantes grâce à la
technologie EXTRA BASS™ de Sony.
Ses enceintes et caissons de basses
satellites renforcent la pression sonore
tandis que sa forme arrondie permet
de minimiser les vibrations et réduire
les interférences. IP65 et facile à
transporter grâce à sa poignée
intégrée, elle trouvera sa place en
intérieur comme en extérieur.
La barre de son Sony HT-ZF9 Dolby Atmos® pour une parfaite
harmonie
En association avec la directrice
artistique
Selina
Lake,
Sony
présente la barre de son HT-ZF9.
Avec son design d’exception, ce
nouveau
modèle
prendra
parfaitement sa place dans le
salon. Elle saura conquérir les
cinéphiles, grâce à son surround
tridimensionnel virtuel à partir
d’un
ensemble
de
3 hautparleurs
et d’un caisson de basses. La parfaite alliance entre le design et la qualité
sonore.
Ceci n’était qu’un avant-gout des produits Sony à découvrir au Paris Audio
Video
Show,
qui
seront
également accompagnés
de
produits
professionnels tels que : les projecteurs VPL-VW870ES, VPL-VW570ES et
VPL-VW270ES.

Rendez-vous les 20, 21 et 22 octobre 2018 au Paris Audio Video
Show sur le stand Sony.
Novotel Paris Tour Eiffel
61 Quai de Grenelle, 75015 Paris
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À propos de Sony Corporation
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 77 milliards d'euros
pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web international de Sony : www.sony.net. Site Sony
France : www.sony.fr
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