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Téléviseurs OLED AF9 et LCD ZF9 4K HDR de la série
Europe

Les nouveaux téléviseurs Sony OLED AF9 et LCD ZF9 série MASTER dotés
du mode Netflix Calibrated Mode exclusif sont désormais disponibles en
précommande et le seront bientôt en magasin mi-septembre.
Sony Europe a annoncé le prix et la disponibilité des téléviseurs de la série
MASTER. Les deux modèles OLED AF9 et LCD ZF9 affichent une qualité d'image
inédite grâce à l'intégration de plusieurs technologies innovantes avec, en
premier plan, le processeur d'images de nouvelle génération X1™ Ultimate.
Membres de la série MASTER, ils font partie de ce club prestigieux exclusivement
réservé par Sony à ses modèles de téléviseurs d'une qualité d'image haut de
gamme. L'objectif de Sony est de créer un téléviseur capable d'afficher des
images totalement fidèles à l'intention des créateurs de contenu et, à ce titre, la
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série MASTER offre une qualité d'image proche de celle d'un moniteur
professionnel utilisé dans un studio de production cinématographique.
Les modèles AF9 et ZF9 série MASTER sont tous deux équipés d'un nouveau
processeur d'images X1 Ultimate. Il détecte et analyse avec précision chaque
objet de l’image pour en optimiser les détails avec une redoutable efficacité. De
plus, la remasterisation HDR orientée objet a été considérablement mise à jour
et permet désormais à chaque objet d'être optimisé individuellement afin
d’afficher une meilleure profondeur, une texture plus nette et une image
globalement plus réaliste.
Son histoire le prouve, Sony a toujours
travaillé avec les professionnels, comme
lors de sa collaboration avec Sony Pictures
Entertainment, de la création d'un mode
d'image répondant aux critères des
réalisateurs en 2000 jusqu'à la récente
normalisation du format HDR et son
intégration
dans
la
création
cinématographique. Pour la série MASTER,
Sony lance avec Netflix le « Netflix Calibrated Mode ». Cette fonctionnalité
exclusive a été spécialement développée pour retransmettre la même qualité
d'image qu'un moniteur de studio utilisé pour la télévision afin de préserver la
vision et l'intention créative des artistes. Activable par un simple réglage de
menu, le Netflix Calibrated Mode reproduit fidèlement les images à même de
donner vie à une histoire. Les amateurs de divertissement peuvent désormais
profiter de cette expérience en regardant leurs séries télévisées, films,
documentaires et autres loisirs proposés sur Netflix.
De plus, la série MASTER est compatible avec CalMAN®, l'un des meilleurs
logiciels de calibrage d’écrans. Très utilisé par les professionnels, cet outil
permet de respecter les exigences strictes de qualité des créateurs de contenu
pour la diffusion, la production et la post-production. De plus, il simplifie le
maintien de la qualité de l'image tout au long de la vie du téléviseur.
La série AF9 intègre la technologie unique de Sony appelée Acoustic
Surface Audio+™
L'écran du téléviseur se transforme en haut-parleur, comme au cinéma le son
sort de l'écran pour un réalisme et une immersion inégalée. Déja présente sur
les séries Oled Sony A1 et AF8, cette technologie a été encore améliorée sur la
série AF9 pour produire un son plus puissant et plus enveloppant.
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Compatibles avec Android TV™, les deux séries AF9 et ZF9 vous permettent
d'explorer un univers de films, musique, photos, jeux, recherches web, applis et
plus encore. De plus, la fonction de recherche vocale permet de trouver
facilement des contenus, de poser des questions et de contrôler le téléviseur.
Quant à la fonction Chromecast™ intégrée, elle vous permet d'envoyer aisément
des contenus de votre Smartphone ou tablette sur votre téléviseur, et l'accès à
Google Play™, de profiter de vos films, émissions de télévision et jeux préférés
sur votre téléviseur.

L'utilisation de l'assistant Google sera encore plus facile avec l'AF9 et le ZF9.
Grâce aux microphones intégrés directement dans le téléviseur s, vous avez les
mains libres : il vous suffit de parler au téléviseur pour trouver rapidement ce
que vous voulez ou pour demander à l'assistant Google de vous passer des
émissions de télévision, des films ou d'autres divertissement*.
Les téléviseurs OLED AF9 et LCD ZF9 de la série MASTER de Sony sont
désormais disponibles en précommande avec des livraisons attendues pour la
mi-septembre. Pour plus de renseignements et connaître les prix de vente,
veuillez-vous rendre sur le site Internet Sony de votre pays : www.sony.fr
Téléviseurs AF9 OLED 4K HDR série MASTER (modèles 55" et 65")
Écran OLED avec Pixel Contrast Booster. Les 8 millions de pixels auto-éclairés et
le contrôleur exclusif de Sony pour dalles OLED produisent un rendu visuel
considérablement enrichi par des noirs inégalés, des couleurs authentiques et un
large angle de vue.

• Processeur d’image X1™ Ultimate pour offrir le meilleur du spectacle 4K HDR
avec les technologies suivantes: Super résolution orientée objet, remasterisation
HDR orientée objet, Super Bit Mapping™ 4K HDR et traitement d'image avec
double base de données.
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• La technologie Acoustic Surface Audio+™ crée un spectre sonore riche et ce
grâce à trois actionneurs et deux caissons de basses Vivez des émotions plus
intenses davant vos films et séries préférés avec un son puissant et enveloppant
qui sort de l’écran.

• Avec Netflix Calibrated Mode, les téléviseurs affichent des images fidèles à la
vision des réalisateurs.

• Prise en charge du calibrage professionnel de CalMAN.
• Technologie d’affichage TRILUMINOS™ améliorée pour produire non seulement
des couleurs vives et un espace colorimétrique étendu mais aussi assurer une
meilleure précision des couleurs pour un réalisme inégalé.

• Android TV™ vous permet d'explorer tout un univers de films, musique,
photos, jeux, recherches, applis et autres divertissements multimédias. La
fonction de recherche vocale vous permet de trouver du contenu, de poser des
questions et de contrôler votre téléviseur. Avec Chromecast™ intégré, vous
pouvez facilement envoyer du contenu depuis votre Smartphone ou tablette sur
le téléviseur. Google Play™ vous donne ensuite accès à vos films, émissions de
télévision et jeux préférés sur votre téléviseur.

• Avec l'Android TV et l'assistant Google en mains-libres : il vous suffit de parler
au téléviseur pour trouver rapidement ce que vous cherchez, ou de demander à
l'assistant Google, afin de voir des émissions de télévision, des films ou d’autres
divertissements. Il vous ait possible également de baisser la luminosité et
contrôlez vos appareils connectés compatibles pendant que vous regardez un
film pour savourer pleinement le spectacle.
• Minimalisme, élégance et douceur : Avec son design premium unique en forme
de chevalet la série AF9 va transformer votre salon

• Formats HDR pris en charge: HDR10, Dolby Vision™, HLG.
Téléviseurs ZF9 LCD 4K HDR série MASTER (modèles 65" et 75")

• Processeur d’image X1™ Ultimate pour offrir le meilleur du spectacle 4K HDR
avec les technologies suivantes : Super résolution orientée objet,
remasterisation HDR orientée objet, Super Bit Mapping™ 4K HDR et traitement
d'image avec double base de données.

• X-Wide Angle cette technologie unique Sony permet de profiter d’une image
contrastée et d’une couleur intense quel que votre position dans la pièce et votre
angle de vision.
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• Rétroéclairage Full LED pour un contraste ultra-élevé et des pic de luminosités
plus intenses.

• La technologie X-Motion Clarity™ permet d’assurer l’affichage fluide et clair
des actions les plus rapides. Les images en mouvement sont minutieusement
contrôlées pour minimiser le flou et garantir la fidélité, même des plus rapides
d’entre elles, sans perte de luminosité.

• Avec Netflix Calibrated Mode, les téléviseurs affichent des images fidèles à la
vision des réalisateurs.

• Prise en charge du calibrage professionnel de CalMAN.
• X-tended Dynamic Range PRO™ améliore le contraste en ciblant certaines
zones de l’écran à assombrir ou à illuminer pour équilibrer la diffusion de lumière
sur toute la surface de l'écran. Cette technologie autorise ainsi une plage de
luminosité trois fois supérieure à celle d’un écran LED rétroéclairé traditionnel et
permet, en plus, une conversion ascendante de toute source en une qualité
proche de la HDR.

• Technologie d’affichage TRILUMINOS™ améliorée pour produire non seulement
des couleurs vives et un espace colorimétrique étendu mais aussi assurer une
meilleure précision des couleurs.

• Android TV et l'assistant Google en mains-libres : il vous suffit de parler au
téléviseur pour trouver rapidement ce que vous cherchez, ou de demander à
l'assistant Google, pour voir des émissions de télévision, des films ou d’autres
divertissements. Baissez la luminosité et contrôlez vos appareils connectés
compatibles pendant que vous regardez un film pour savourer pleinement le
spectacle.

• Passage de câbles intégré dans les pieds pour une installation parfaite dans
votre salon.
• Formats HDR pris en charge : HDR10, Dolby Vision™, HLG.
*La disponibilité de la fonction mains-libres (micro intégré) dépend de la langue
et peut nécessiter une mise à jour logicielle. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la page d'assistance Sony.
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Les téléviseurs de la série MASTER seront disponibles fin septembre au prix
suivants :
·
·

55AF9 = 2999€
65AF9 = 3999€

·
·

65ZF9 = 2999€
75ZF9 = 5499€

Vous trouverez les visuels ici
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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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