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Sony présente ses idées cadeaux pour la
fête des pères
////////

A la recherche d’un cadeau pour la fête des pères ? Voici une sélection de cadeaux Sony
pour votre papa hyper connecté.
Offrez à votre papa le meilleur téléviseur pour
profiter d’un été 100% sportif
Découvrez le meilleur du football grâce au modèle KD65XF90 4K Ultra HD doté d’une plage dynamique
élevée (HDR) et d’Android TV.
Offrez toute l’émotion et l'adrénaline d'un match de
football à votre papa directement dans son salon avec
la nouvelle série Sony XF90 BRAVIA.
N’ayez crainte, il ne risque pas de perdre le ballon des
yeux grâce à la toute nouvelle technologie X-Motion
Clarity™ de Sony. Elle permet en effet de suivre les
actions rapides, avec des images fluides, nettes et

parfaitement maîtrisées pour minimiser le flou sans
perte de luminosité. Votre été sportif s’annonce
palpitant et grisant, au cœur de l’action !
Prix : XF90 75 pouces = 4 499€ / XF90 65 pouces =
2 499€ / XF90 55 pouces = 1 599€
Téléviseur AF8 en 55 ou 65 pouces
Intégrant toutes les dernières technologies de pointes
Sony, les papas cinéphiles seront plus que comblés
avec le téléviseur OLED AF8.
Détails

et couleurs

sont sublimés !

Grâce au

processeur X1™ Extreme, les images sont d’une
qualité telle que votre papa sera plongé aux cœurs de
l’action.
La technologie Acoustic Surface amplifie l’expérience
audio : le son est produit directement par l'écran tout
entier, à l’endroit précis où se déroule l’action. Le AF8
fera vivre une véritable séance de cinéma à la maison
avec un réalisme époustouflant.
Ce TV prend en charge de nombreux formats HDR
pour vivre la magie des films et des jeux en 4K.
Enfin, il dispose également de l’Assistant Google ainsi
que Android TV pour faciliter la vie.
Prix : AF8 55 pouces = 2499€ / AF8 65 pouces = 3499€

Pour immortaliser les moments préférés de votre
papa
Aidez votre père à créer de précieux souvenirs grâce
à l'appareil photo compact RX100 V.
Donnez à votre père les moyens de prendre des
photos de famille de la plus haute qualité, à la maison
et en déplacement, grâce à l'appareil photo compact
RX100 V. Doté de 20,1 mégapixels, il est capable de
capturer des images jusque dans leurs moindres
détails. Sa mise au point automatique rapide et précise

garantit la netteté de vos images, même si vous prenez
des photos de votre famille jouant dans le jardin.
Prix = 950€
Faites retentir les musiques préférées de votre
père
Mettez de l’ambiance avec l’enceinte SRS-XB41
EXTRA BASS™
Rayonnant de lumières synchronisées, l’enceinte
XB41 EXTRA BASS™ est un must pour les papas
toujours prêts à enflammer la piste de danse. Et si vous
voulez monter le volume, libre à vous d’amplifier le son
en composant une « chaîne de fête » : il vous suffit
alors de jumeler l’enceinte avec un maximum de 100
autres XB41 EXTRA BASS™ !
En plus, l’enceinte est imperméable pour vous
permettre de l'emporter partout sans avoir à vous
soucier des éclaboussures.
Prix = 250€
Donnez un coup de main à votre père dans la
cuisine
Débarrassez-vous des livres de recettes et laissez
l’enceinte LF-S50G avec assistant Google intégré
s'occuper du reste.
Demandez et l’enceinte avec assistant Google intégré
LF-S50G vous aidera à préparer de parfaits repas
dans la cuisine. Pour vous rappeler les quantités
d'ingrédients nécessaires ou vous rappeler de sortir
votre plat du four, cette enceinte est le cadeau idéal
pour les chefs en herbe.
De plus, le contrôle vocal et gestuel permet aux
cuisiniers d’avoir les mains libres pour couper,

mélanger, remuer et même de s’en donner à cœur joie
sans crainte car l’enceinte résiste aux éclaboussures.
Prix = 199€
Le casque parfait pour les papas globetrotters
Offrez à papa un peu de bon temps grâce au casque
antibruit sans fil WH-1000XM2.
Proposant une technologie d’annulation du bruit
ambiant et une liberté sans fil haut de gamme, il se
présente comme l’accessoire indispensable pour les
pères en quête d'un peu de tranquillité.
Grâce à leur fonction de calcul de la pression
atmosphérique, ils sont parfaits pour voyager en avion.
Cette technologie s’appuie en effet sur des capteurs
qui détectent la pression atmosphérique ambiante et
optimisent l'annulation du bruit en conséquence. Alors,
que vous voliez à 30 000 pieds au-dessus du niveau
de la mer ou que vous vous détendiez sur la plage,
vous pouvez toujours vous isoler du reste du monde.
Prix = 380€
L'accessoire

incontournable

pour

les

pères

sportifs
Propulsez votre père jusqu’à la ligne d'arrivée grâce au
Walkman étanche NW-WS623.
Conçu pour affronter des conditions extrêmes, des
trekkings sur les sommets enneigés à la baignade en
mer, le Walkman étanche WS623 s’avère un cadeau
idéal pour les pères à la recherche d’aventure.
Ce casque Walkman supporte des températures de -5
à 45 degrés et résiste à la poussière grâce à son
étanchéité IP6X pour vous accompagner sans crainte
lors de vos séances d'entraînement sur la plage.

Capable de supporter une immersion jusqu'à deux
mètres de profondeur pendant 30 minutes, il vous
suivra sans souci lors d’une séance de natation
intensive.
Prix = 150€

Retrouvez l’ensemble des informations et les visuels via lien suivant : http://presscentre.sony.fr/.
Plus d’informations sur www.sony.fr
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande de prêt.
Vous trouverez les visuels ici
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