Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2019

Nouvelle gamme d’enceintes EXTRA BASS Sony :
la puissance est de mise pour faire durer les soirées
jusqu’au bout de la nuit

•
•
•

Amplifiez le rythme de vos fêtes avec les EXTRA BASS ;
Profitez de la fête sans limite grâce à une excellente
autonomie et un format plus transportable ;
Créez une ambiance de fête parfaite avec les nouveaux
jeux de lumières1 et de couleurs.

1

Éclairage disponible sur les modèles XB32, XB22 et XB72.
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Sony renouvelle aujourd'hui sa gamme sans fil EXTRA BASS avec de
nouvelles enceintes portables SRS-XB12, SRS-XB22 et SRS-XB32, ainsi
qu’un modèle inédit hautement puissant la GTK-XB72.
Un coup de poing musical
Absolument sensationnelles, les basses profondes et puissantes de ces
enceintes EXTRA BASS de Sony font l’unanimité. Les modèles XB22 et XB32
sont équipés de deux radiateurs passifs combinés avec des haut-parleurs
stéréo longue portée pour améliorer les graves et dynamiser les basses, et
ce avec un format compact. La XB12 quant à elle n’utilise qu’un seul
radiateur

passif

afin

d’obtenir

un

effet

similaire

dans

un

format

ultracompact.
En ce qui concerne la XB72, son imposant caisson et ses haut-parleurs de
graves surdimensionnés renforcent les basses et élargissent le champ
acoustique pour créer un son puissant.
Grâce au mode LIVE SOUND désormais disponible sur les modèles XB22,
XB32 et XB72, on peut profiter d'un son tridimensionnel et revivre
l’ambiance live des salles de concert. Ce mode étend la portée du son grâce
à des haut-parleurs inclinés et à la technologie de traitement numérique du
signal (DSP) : le son tridimensionnel diffusé, plonge ainsi au cœur de la
musique.
La fête bat son plein
Grâce à leur conception ultramaniable et à un accéléromètre intégré, les
XB22 et XB32 sont désormais équipés d'une fonction Party Booster : il suffit
ainsi de taper légèrement dessus pour déclencher un éclairage et des effets
sonores surprenants. De plus, la XB72 propose également un éventail de
fonctions festives amusantes via l'application gratuite Fiestable qui permet
de personnaliser les fêtes grâce à la commande vocale et à une nouvelle
fonction de commande gestuelle ainsi qu’un jeu de lumières interactif.
La synchronisation de la lumière du téléphone avec la musique est
désormais possible afin de recréer l’ambiance des concerts via le
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smartphone. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l’option Party Lights dans
l’application Fiestable gratuite.
L’éclairage multicolore des XB32 et XB72 incitera à multiplier les soirées
entre amis.
Rayonnant de multiples couleurs et d’effets stroboscopiques synchronisés
avec la musique, les XB32 et XB72 apportent à chacune des soirées une
ambiance digne d’un club. Via l'application Fiestable2, s’approprier une fête
et personnaliser les fonctions festives est un jeu d’enfant. La XB22 est
également équipée d'une lumière monochrome pour agrémenter la fête.
À l’épreuve des fêtes
Dotées d’un indice de protection IP67, les enceintes résistent à l'eau et à la
poussière. La XB12 est protégée par un revêtement caoutchouté qui, pour
les XB22 et XB32, est doublé d’un tissu lavable afin d’offrir une enceinte
parée pour toutes les fêtes.
Les XB32 et XB22 résistent également à la rouille et aux chocs3, plus rien
ne peut empêcher de profiter pleinement de la musique. De plus, la
nouvelle gamme chromatique permet de donner du style à toutes les
soirées.

2

L'éclairage et le contrôle de mouvement peuvent être personnalisés pour la XB32 via l'application

Fiestable. D’autres options de personnalisation sont disponibles pour le XB72 via l'application Fiestable.
3

Ceci ne constitue pas une garantie absolue contre les dommages, les pannes ou les problèmes d'étanchéité

à l'eau et à la poussière dans toutes les conditions. La déformation ou les dommages causés par la chute du
système ou par un choc mécanique peuvent entraîner une détérioration de l'étanchéité à l'eau et à la
poussière.
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Avec jusqu'à 24 heures d’autonomie prolongée4, ces enceintes portables et
compactes sont équipées d’une poignée de transport5 afin de pouvoir être
transportées n’importe où n’importe quand. La XB32 Fait également office
de Power Bank afin de pouvoir charger un smartphone, plus aucune excuse
pour continuer jusqu’à l’aube !
La SRS-XB12 sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé
de 60 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La SRS-XB22 sera disponible à partir de mai 2019 au prix de vente conseillé
de 140 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La SRS-XB32 sera disponible à partir de mai 2019 au prix de vente conseillé
de 200 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La GTK-XB72 sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé
de 350 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien

– Fin –

4

XB32 : jusqu'à 24 heures (mode standard / éclairage éteint)

XB22 : jusqu'à 12 heures (mode standard / éclairage éteint)
XB12 : jusqu'à 16 heures
Pour les modèles ci-dessus, les performances réelles peuvent varier par rapport à la durée indiquée en raison
du volume, des chansons jouées, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.
XB72 : l’enceinte fonctionne sur alimentation réseau et non sur batterie intégrée.
5

Poignée de transport disponible uniquement sur la XB72.
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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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