Communiqué de presse
Le 10 mars 2017

Sony fait le plein de trophées avec
18 iF Design Awards
dont trois médailles d’or

Sony est fier d’annoncer que 18 de ses produits ont été récompensés par les
iF Design Awards dont la platine vinyle PS-HX500, le projecteur interactif Future
Lab Program™ T et le système de réalité virtuelle PlayStation®VR (PS VR) pour la
PlayStation4 de Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). Ces trois derniers
produits ont d’ailleurs remporté les prestigieuses médailles d’or.

Vous pouvez découvrir ci-dessous les commentaires des juges sur certains des
produits ainsi que la liste complète des produits récompensés.
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Platine vinyle et convertisseur DSD PS-HX500

« La silhouette épurée reflète une précision
et une clarté de haut niveau qui matérialisent
les exigences techniques fondamentales d’un
convertisseur DSD. »
Martin Topel

Système de réalité virtuelle PS VR
« Le mariage équilibré du blanc et du noir
est séduisant et l’utilisation de matériaux
thermoplastiques
est
magistralement
maîtrisée. De plus, ce système est proposé
à un prix très abordable compte tenu de la
technologie qu’il renferme. Voici un produit
permettant de démocratiser la RV. »
Claus Jepsen, Brian Stephens et Jens Korte

Projecteur interactif Future Lab Program™ T
« L’exécution est particulièrement réussie
pour un produit et une application innovants.
Quant à l’utilisation des couleurs et des
matériaux, le projecteur témoigne d’une
approche
conceptuelle
honnête
et
clairement structurée. L’esthétique est
nette, un reflet logique de la superbe
fonctionnalité du produit. »
Albert Chen, Niklas Galler et Matthis Hamann

Médailles d’or aux iF Design Awards 2017
Platine vinyle PS-HX500
Projecteur interactif Future Lab Program T
PS VR
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Produits récompensés aux iF Design Awards 2017
Vidéoprojecteur à ultra-courte focale VPL-VZ1000
Carte de débit Sony Bank WALLET
Montre connectée Wena wrist avec fonctionnalité NFC
Smartphone compact Xperia™ X Compact
Smartphone Xperia XA
Smartphone Xperia XZ
Système audio haute puissance GTK-XB7
Ampli pour casque haut de gamme TA-ZH1ES
Casque sans fil MDR-1000X
Casque haute résolution MDR-Z1R
Walkman haute résolution NW-WM1Z
Appareil photo numérique DSC-RX10M3
Kit de programmation et de robotique KOOV®
Téléviseur 4K HDR BRAVIA série ZD9
Système d’interaction vocale Future Lab Program N
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À propos de Sony
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants de produits audio, vidéo, de jeux, de communication, de
périphériques clés et de technologie de l'information destinés aux professionnels et au grand public. Forte de ses
activités dans les domaines de la musique, du cinéma, du divertissement informatique et en ligne, Sony bénéficie
d'une position idéale de leader mondial en matière d'électronique et de divertissement. Sony a enregistré des ventes
annuelles consolidées d'environ 75 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 mars 2014. Site Web international
Sony: http://www.sony.net/
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