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Des soirées détonantes en perspective
avec les nouveaux systèmes audio high
power signés Sony !





Des systèmes stéréo surpuissants grâce à l’incroyable pression
acoustique
développée
par
la
technologie
Smart High Power
Des jeux de lumières multicolores et des fonctions de
divertissement uniques
Une connexion sans fil avec les technologies Bluetooth® et NFC™
par simple contact
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Sony est fier de présenter deux nouveaux systèmes audio high power (les modèles MHCV50D et SHAKE-X30D), pensés pour faire la fête partout dans la maison. La technologie
Smart High Power exclusive de Sony et le cône d’enceinte en mica permettent de profiter
d’un son haut de gamme et ultra puissant pour réveiller tous les types de musique.
Ces systèmes audio personnels brilleront tout au long de la nuit en créant la surprise avec
leurs jeux de lumière, le mode karaoké* et les nombreux effets DJ. Ces nouveaux venus de
la gamme high power savent aussi s’adapter aux soirées entre amis plus détendues, il suffit
de connecter le smartphone et de lancer la lecture de la playlist préférée ; pour cela, libre à
l’utilisateur d’opter pour la technologie sans fil de son choix, Bluetooth® ou NFC pour une
connexion par simple contact.

MHC-V50D : des soirées réussies jusqu’au bout de la nuit

Le modèle monobloc MHC-V50D est le
partenaire idéal pour les soirées. Grâce à la
technologie Smart High Power, toute la
puissance des graves et le surcroît de pression
acoustique sont perceptibles. Le cône en fibre
mica MRC (Mica Reinforced Cellular) apporte la
rigidité
nécessaire
pour
résister
aux
déformations et contraintes exercées par les
pressions et vitesses élevées : on peut donc
pousser les graves avec l’assurance de
conserver une musicalité optimale des
morceaux.
L’appli Fiestable permet de contrôler les couleurs des éclairages de l’enceinte et des jeux de
lumière, et ainsi de les synchroniser avec la musique pour sublimer l’ambiance de la piste de
danse. Devenez le roi de la soirée en rajoutant des effets DJ grâce à l’interface de
l’application. Enfin, le tableau de contrôle rétroéclairé est parfait pour pouvoir contrôler
l’enceinte même dans le noir.
L’utilisation des deux entrées microphones intégrées permet de
commencer la soirée karaoké et de découvrir les effets
acoustiques d’Echo et de Fondu de la voix qui feront de l’hôte
la star de la soirée. Et si un trou de mémoire survient, il suffit
de connecter le système audio au téléviseur via HDMI et
d’insérer un DVD de karaoké dans le lecteur intégré pour
suivre les paroles affichées.
Le V50D est un modèle compact, monobloc et doté d’une
poignée pour ne pas manquer une occasion festive. Ce
compagnon est l’accessoire parfait pour pimenter les
barbecues, enflammer les fêtes nocturnes ou passer un bon
moment entre amis.
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Connectez simplement le smartphone ou la tablette via Bluetooth ou par simple contact NFC
pour profiter de la qualité du son Sony LDAC sans fil.

SHAKE-X30D : pour des soirées vibrantes !
Si l’espace ne manque pas, et que l’on peut le
comparer aux meilleurs clubs, le modèle SHAKEX30D et ses 3 unités recèlent de fonctions
géniales pour rendre les soirées mémorables. La
nuit ne connaîtra pas de répit une fois le lecteur hifi placé au centre du salon et les deux enceintes
satellites installées par exemple de chaque côté
du téléviseur.
Enrichis par les cônes d’enceinte en mica et la
technologie Smart High Power, les graves
produisent un son puissant sans jamais mettre à
mal la superbe qualité sonore qui a fait la
réputation des enceintes Sony.
Le X30D intègre également deux entrées microphones idéales pour organiser des soirées
karaoké, une prise guitare pour improviser un bœuf et une entrée HDMI ARC pour
connecter le téléviseur. Ce système audio personnel est un réel boute-en-train qui a plus
d’un tour dans son sac pour booster les fêtes : fonctions DJ et effets sonores (d’Echo et de
Fondu de la voix). Quant aux enceintes, elles s’illuminent et projettent des lumières sur les
murs tout en clignotant et en changeant de couleur au rythme de la musique.
Le modèle MHC-V50D sera disponible à partir du mois d’avril, à un prix de 500 € environ ; le
SHAKE-X30D à partir du mois de mai au prix d’environ 750€.
Vous trouverez les visuels ici.
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À propos de Sony
Sony Corporation est un fabricant leader dans le secteur de l'audio, de la vidéo, de l’image, du jeu, des
communications, et des technologies de l’information pour les marchés grand public et professionnels. Avec
des activités dans le domaine de la musique, du cinéma, du jeu et en ligne, Sony est idéalement positionné
pour devenir le leader de l'électronique et du divertissement dans le monde. Sony a enregistré des ventes
annuelles consolidées de près de 68 billions de dollars pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2015.
Pour
plus
d’information
sur
SONY
en
Europe,
veuillez
Pour plus d’information sur SONY Corporation, veuillez visiter www.sony.net

visiter

www.sony-europe.com
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