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Des envies d’été ? Voici la sélection Sony

L’été approche à grands pas et avec lui la saison des festivals pour certain et des plages
ensoleillées pour d’autres. Sony présente sa sélection pour accompagner et égayer chaque
instant !

Appareil photo RX100MIV et son caisson étanche

Pour shooter tous les meilleurs moments de
vos festivals en qualité irréprochable, le RX100MIV
vous suit partout car il se glisse facilement dans la
poche ! Le boitier étanche MPK-URX100A vous
permettra même de réaliser des prises de vues
sous-marines lors de vos journées au bord de la
plage à Calvi.

Prix : 749€ pour l’appareil photo et 350€ pour
le caisson étanche

Appareil photo A6300 en double kit avec l’optique
16-50mm et 55-210mm

Capturez davantage de souvenirs estivaux
grâce à la prise de vue rafale ultra-rapide de

l’A6300 pour ne rater aucun moment décisif !
Equipé de plusieurs fonctions vidéo, l’A6300 offre
de nombreux avantages et vous aide à partager
encore plus facilement ce que vous filmez lors de
ces événements musicaux sur votre smartphone
grâce à la liaison sans fil via NFC ou le code QR.
 Prix du kit : 1100€

Appareil photo numérique ultra compact étanche
RX0

Offrant une capacité sans limites dans un
boîtier compact et solide, le RX0 associe des
performances d'imagerie de pointe à un design
robuste, pour une polyvalence sans égale, utilisée
seule ou avec des systèmes et accessoires multicaméras. Avec une telle liberté créative, vous avez
toute latitude pour donner vie à vos aventures
estivales !

Prix : 850€

Enceintes portables pour une ambiance de festival
à portée de main et n’importe où

Résistantes à l’eau douce et salée ainsi qu´à
la poussière, ses enceintes produisent un son riche
et puissant pour vous plonger au cœur de
l’ambiance d’un festival où que vous soyez. A la
plage, dans le jardin ou au bord de la piscine elles
donneront vie à vos moments festifs pour égayer
vos soirées d’été !

Prix : SRS-XB41 : 250€ / SRS-XB31 : 150 € /
SRS-XB21 : 100€

Système audio high-power pour plonger au cœur
de la fête

Le MHC-V81D est l’allié parfait pour une fête
réussie ! Ce système audio nouvelle génération,
diffuse un son à 360° grâce à la fonction 360˚ LIVE
SOUND ainsi que des jeux de lumières à 360° pour
inonder la pièce d’une ambiance digne d’un
festival. Sa fonction karaoké tout comme la
commande gestuelle et son mode TAIKO, alias
l´écran tactile devenant un véritable tambour, vous
transformeront en véritable DJ et seront mettre à
l´épreuve votre sens du rythme !

Jouez au rythme de la musique simplement.
Affrontez des amis en mode Jeu Taiko.

Prix : 700€

Casques et écouteurs équipés du meilleur de la
technologie de réduction de bruit

Les casques et écouteurs de la séries 1000X
vont devenir les indispensables pour s’aménager
un moment de détente ou accompagner ses
voyages en avion pour plonger au cœur de ses
musiques favorites.

La série 1000X se décline en 3 formats pour
répondre à tous les styles et toutes les exigences.

Prix : Casque WH-1000XM2 : 380€ / Intra tour
de nuque WI-1000X : 280€ / Ecouteurs True
Wireless WF-1000X : 200€
Walkman® Sport étanche à l'eau et à la poussière
NW-WS413 et NW-WS623

Conçu pour résister aux conditions mêmes les
plus extrêmes, ce walkman avec mémoire intégrée
de 4Go dans les écouteurs, accompagnera en
musique, les séances de sport estivales.
Confortable, léger, et ergonomique, il restera bien
fixé aux oreilles, quel que soit le sport pratiqué.
Course à pied, escalade, natation en eau douce ou
en mer, rien ne l’arrête !

Prix :
o NW-WS413 : 100€
o NW-WS623 (version avec Bluetooth
pour une utilisation avec son
smartphone, sans fil) : 150€
Ecouteurs de sport sans fil à réduction de bruit
WF-SP700N

Ces écouteurs sont tout aussi performants
qu’élégants. Une fois la réduction de bruit activée,
ils vous plongeront au cœur de votre musique
favorite pour ne laisser place qu’à l’entrainement,
sans que rien ne puisse venir vous déconcentrer.

Prix : 200€

Le téléviseur OLED AF8 pour ne rater aucun
exploit sportif




Confortablement installés dans le salon
pendant les chaudes journées d’été, les
amateurs de cyclisme, de foot ou de sport en
général ne manqueront aucune compétition
grâce au téléviseur OLED AF8. Le son sort de
l’écran pour des sensations uniques et une
expérience vidéo des plus immersives.
Prix : AF8 55 pouces : 2499€ / AF8 65
pouces : 3499€

Retrouvez l’ensemble des informations et les visuels au 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 tous les visuels ici.
Contacts presse
Le Public Système PR – Partie Audio : Priscilla Jeambeaux 01.41.34.21.30 - pjeambeaux@lepublicsysteme.fr
Le Public Système PR – Partie Photo : Alice Delaune 01.41.34.23.72 - adelaune@hopscotch.fr
Le Public Système PR – Partie TV / Home : Hugo De Luca 01.41.34.21.19 - hdeluca@lepublicsysteme.fr
Sony France : Louis-Frédéric Decam 01.55.90.30.82 - louisfrederic.decam@sony.com
Sony France : Loic Malroux +34 61740 5603 - loic.malroux@sony.com

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

