La fête portable puissance 10
avec les enceintes EXTRA BASS™ de Sony
 Extension de la gamme EXTRA BASS™ avec les enceintes haute puissance GTK-XB60 et GTK-XB90
 Améliorations des basses et jeux de lumière pour
s'adapter à votre style de musique
 Batterie longue durée intégrée pour lancer une soirée
où bon vous semble

Zurich, 31 août 2017. Sony étoffe sa gamme EXTRA BASS™ avec
deux nouvelles enceintes qu'il serait dommage de manquer. Les modèles GTK-XB60 et GTK-XB90 font évoluer la gamme vers un format et
une puissance de son superlatifs tout en conservant la portabilité et les
atouts du sans fil. Avec plus de fonctionnalités que les modèles précédents, ils vous permettent d'apporter votre touche personnelle à vos
soirées où que vous soyez et faire pâlir de jalousie vos amis.
La technologie EXTRA BASS™ n'a jamais été aussi aboutie avec des
innovations matérielles lui permettant de restituer les sons puissants
avec une pression acoustique élevée. Avec leur autonomie record,
leurs trois modes d'alimentation pour une fête non-stop et la possibilité
de chaîner plusieurs appareils sans fil, ces enceintes sont vraiment
exceptionnelles.
Lancez une soirée où bon vous semble avec la XB60
Retrouvez la technologie EXTRA BASS™ que vous aimez avec désormais jusqu'à 14 heures d'autonomie et emportez où bon vous
semble toute la puissance de l'enceinte GTK-XB60 avec la possibilité
d'alterner à tout moment le mode d'alimentation (batterie intégrée, secteur ou Stamina) pour que la fête ne s'arrête jamais.
Pourquoi s'arrêter à une ? Avec la fonction Wireless Party Chain, vous
pouvez connecter jusqu'à 10 enceintes EXTRA BASS™1 pour générer
un déluge de puissance dans vos soirées. Invitez vos amis à la fête
avec les connexions multi-périphériques et connectez jusqu'à trois
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Issus de la gamme EXTRA BASS 2017 (excepté le modèle SRS-XB10)

Smartphones en même temps pour qu'ils aient la possibilité d'exprimer
leurs talents de DJ. Grâce à l'une entrée micro, vous pouvez même
devenir l'interprète de vos chansons lors de vos soirées karaoké !
Éclairage de l'enceinte, contours lumineux et effets stroboscopiques
donneront le ton en suivant le rythme de la musique, de l'EDM au grime
en passant par la pop, la XB60 se synchronise avec n'importe quel
morceau. Personnalisez les options d'éclairage en installant les applis
Sony Music Center et Fiestable sur votre mobile et prenez le contrôle
total de cette enceinte ultrapuissante au format compact et ultraléger !
Sentez les basses vrombir avec la XB90
L'enceinte EXTRA BASS™ GTK-XB90 possède un éclairage miroir
infini pour reproduire un effet très prisé des festivals. Ajoutez-lui une
pression acoustique encore supérieure et vous aurez la sensation
d'être devant la platine de votre DJ préféré.
Ainée de la XB60, la GTK-XB90 affiche jusqu'à 16 heures d'autonomie
après seulement 4 heures de charge, en utilisant l'un des trois modes
d'alimentation : secteur, batterie ou Stamina pour économiser la batterie et prolonger la fête.
L'application Fiestable propose des fonctions essentielles pour vos
fêtes comme l'éclairage personnalisable, le contrôle gestuel, des
samples et des effets DJ pour prendre le contrôle de vos soirées et
gérer les réactions de votre enceinte. Vous pouvez aussi laisser la
XB90 travailler seule à la synchronisation de l'éclairage pendant que
vous vous amusez ou que vous connectez les enceintes EXTRA
BASS™ de vos amis à la vôtre2 pour mettre encore plus d'ambiance et
organiser une méga-fête où bon vous semble.

Prix et disponibilité
L'enceinte GTK-XB60 sera disponible à partir de septembre 2017 en
noir, bleu et rouge à un prix d'environ 379 CHF.
L'enceinte GTK-XB90 sera disponible à partir de septembre 2017 en
noir à un prix d'environ 529 CHF.
Le prix variera en fonction du revendeur.
Pour plus d’information rendez-vous sur :
www.sony.ch/gtk-xb60, www.sony.ch/gtk-xb90.

2 Jusqu'à 10 enceintes compatibles
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