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Sony présente les enceintes sans fil
SRS-XB01 EXTRA BASS aux couleurs
flashy
////////

Couleurs flashy et format mini pour un son EXTRA BASS à
emporter partout
 Des basses profondes grâce à la technologie EXTRA BASS intégrée
 Autonomie de 6 heures pour profiter de toutes ses playlists
 Un design très compact qui se décline en six couleurs
 Lanière fournie pour transporter et attacher son enceinte n’importe où
 Appels mains libres via Bluetooth grâce au microphone intégré

Le SRS-XB01 est la solution idéale pour écouter la
musique à toute heure et en tout lieu. Cette petite
enceinte portable diffuse des basses profondes grâce
à la technologie EXTRA BASS et assure environ 6
heures d’autonomie. L’enceinte SRS-XB01 peut
facilement être appairée à votre téléphone ou autres
périphériques via Bluetooth, elle dispose également
d’une entrée audio-in pour y brancher un câble jack
et profiter ainsi d’un plus vaste choix de sources
musicales.

Profitez d’un son puissant et de basses boostées
dans un format ultra-compact qui vous suivra partout.
Elle aura sa place en intérieur comme en extérieur car
la SRS-XB01 respecte la norme d’étanchéité IPX5,
en d’autres termes elle résiste sans crainte aux
éclaboussures. Les boutons se situant sur le haut de
l’enceinte facilitent son utilisation, même les mains
mouillées, vous gardez le contrôle de votre musique
et pouvez même recevoir des appels grâce à la
fonction mains libres.

Le SRS-XB01 est désormais disponible en noir,
jaune, vert, bleu, blanc et rouge au prix de 35 euros.

Retrouvez l’ensemble des informations et les visuels via le 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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