Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2019

Nouveaux systèmes
audio High Power Sony : la fête jusqu’à
en perdre la tête

•

La puissance d’une fête mémorable où son et lumière
sont diffusés à 360 degrés ;
• Des vibrations capables de couvrir les plus grandes
salles en générant des basses percutantes longue

portée avec la nouvelle fonction Jet Bass Booster ;
• Des fonctions encore plus amusantes et interactives,
pour vivre chaque instant plus intensément ;
• Le nouveau GTK-PG10 pensé pour l’extérieur : portable,
sans fil et rechargeable.

Sony annonce aujourd’hui l’arrivée de cinq nouveaux modèles de sa gamme
de systèmes audio High Power (MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHCV02) et d’une nouvelle enceinte d’extérieur : la GTK-PG10.
Un son enveloppant
La nouvelle gamme propose des systèmes audio haute puissance capables
d’inonder les plus grandes salles de fête, grâce à un son diffusé à
360 degrés ainsi qu’à la fonction Jet Bass Booster. Disponible sur les
modèles V82D, V72D, V42D et V02, cette nouvelle technologie génère des
basses claires et profondes, occupant tout l'espace grâce au conduit de
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l’enceinte en forme conique facilitant le passage de l’air et permettant ainsi
de diffuser les basses plus loin et plus fort.
Avec leur son diffusé à 360 degrés, les modèles V82D et V72D vous
plongent au cœur d’une expérience sonore totalement enveloppante.
Chaque enceinte est dotée de haut-parleurs d'aigus arrière, de hautparleurs inclinés et d’un générateur audio Spread Sound Generator pour
que chacun puisse profiter de la même qualité sonore sur toute la piste de
danse.
Le mode LIVE SOUND de Sony a également été intégré aux modèles V82D,
V72D et V42D pour que vous puissiez revivre les concerts live de vos
artistes favoris. S’appuyant sur une technologie DSP de traitement
numérique du signal, ce mode vous place au centre de la scène sonore
amplifiée grâce à un son tridimensionnel.
Que la lumière soit
Les systèmes V82D et V72D disposent tous deux d’un jeu de lumières
festives à 360 degrés capable de faire briller la nuit en illuminant l'ensemble
de votre espace de fête d’un éclairage dynamique. Quant au V42D, il peut
transcender des espaces de fête plus petits à l’aide de ses nouvelles
lumières à grand angle. En outre, les trois modèles allient son et lumière
afin de créer une ambiance festive unique.
Le divertissement au bout des doigts
Chaque soirée répond pour ainsi dire au doigt et à l’œil grâce au contrôle
gestuel1. De nouvelles fonctionnalités de réglage telles que le mode vertical
permettent également de régler la hauteur de ton de la musique ou des
microphones. Nul doute que toute votre famille saura apprécier ces effets
musicaux et vocaux amusants !
Tout le monde entre dans la danse grâce aux nouvelles fonctionnalités de
l'application Sony Fiestable accompagnant ces systèmes. Il sera ainsi
possible de défier ses amis et sa famille à un jeu de Taiko 2 et de mettre
son sens du rythme à l'épreuve. Grâce à cette nouvelle fonction permettant
le classement, chacun pourra révéler son esprit de compétitivité et qui sait,
décrocher le meilleur score.
1 Disponible sur les MHC-V42D, MHC-V72D et MHC-V82D
2 Disponible sur les MHC-V72D et MHC-V82D. Classement à l’aide de l’application Fiestable.
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L'application Fiestable permet même de transformer son smartphone en
éclairage pour participer aux jeux de lumière du système. Il est possible de
connecter autant de smartphones que souhaité et ainsi recréer une
ambiance live.
Par ailleurs, la commande vocale proposée par l'application Fiestable ouvre
une voie d’interaction supplémentaire avec le système pour contrôler tous
les paramètres 3 : de l’éclairage à la lecture, en passant par les fonctions
spéciales telles que les effets DJ et le karaoké.
Enceinte GTK-PG10 : la puissance d’un son mélodieux pour le plein
air
Idéale pour animer les fêtes en plein air et les barbecues, la nouvelle
enceinte GTK-PG10 diffuse un son puissant et dispose d’un mode « fête »
dédié au plein air. Ainsi, une fois ses panneaux supérieurs ouverts, les hautparleurs d'aigus intégrés sont orientés vers le haut et l'extérieur pour
diffuser plus largement le son et répondre aux besoins des fêtes à ciel
ouvert.

Le

traitement

du

signal

numérique

adapte

ensuite

automatiquement les paramètres audio pour optimiser les performances en
extérieur.
De forme cubique et dotée de poignées intégrées, elle est facilement
transportable dans toutes les soirées. Elle peut aussi être montée sur
trépieds et dispose d'une batterie rechargeable intégrée qui permet de
profiter d'une flexibilité4 d'écoute pouvant atteindre 13 heures. L’enceinte
d’extérieur dispose également d’une tablette et d’un porte-gobelet sur le
panneau supérieur à l'épreuve des éclaboussures : la fête peut donc battre
son plein sans crainte. De plus, son entrée micro permet de profiter de
soirées karaoké en famille ou entre amis. Elle est également dotée d’une
fonction tuner FM et d'un port USB pour la lecture et la charge, permettant
ainsi de recharger son smartphone en extérieur.
3 Langues disponibles : anglais, espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), Brésilien, Français, allemand,
russe, italien et polonais.
4 Lorsque la fonction Bluetooth® est connectée. Les performances réelles varient en fonction des réglages, des
conditions environnementales et de l'utilisation. La capacité de la batterie diminue avec le temps et l'usage.
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La GTK-PG10 est compatible avec les applications gratuites Sony | Music
Center et Fiestable. Il est donc possible d’accéder à d’autres fonctions
amusantes du bout des doigts, via son smartphone.
La MHC-V82D sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé de 750 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La MHC-V72D sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé 650 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La MHC-V42D sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé de 450 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La MHC-V02 sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé de 230 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
La GTK-PG10 sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente conseillé de 300 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien
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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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