Information presse

Passez une journée de Saint-Valentin inoubliable avec Sony

10h : Réveil en douceur et en musique
Au petit matin, pour démarrer du bon pied cette journée de
Saint-Valentin, votre radio XDR-V20 avec fonction réveil
diffusera une musique douce et romantique pour réveiller
votre âme-sœur. Programmé en fonction de vos habitudes
quotidiennes, il vous donnera une impression de légèreté.
Vous pouvez ainsi profiter d'un son clair grâce aux deux
haut-parleurs puissants stéréo réunis dans un boîtier
compact.


Radio XDR-V20 – 150€

Radio réveil XDR-V20

13h : déjeuner surprise : un lieu tenu secret, un
bandeau sur les yeux et un casque à réduction de
bruit sur les oreilles, pour que vous ne vous
doutiez de rien
Pour que votre Valentine ne se doute de rien de la surprise
que vous lui réservez, Sony propose une longue liste de
produits capables de l’isoler de tout bruit extérieur afin
qu’elle ne sache pas où vous l’amenez pour déjeuner et
que la surprise soit totale.
Choisissez par exemple le casque WH-1000XM2
Bluetooth et à réduction de bruit, procurant par la même
occasion un son audio haute qualité !
Si vous voulez faire attention à son style qui lui est si cher,
optez pour le modèle WH-H900N, qu’elle pourra accorder
à chacune de ses tenues. Lorsque vous voulez lui parler,

NW-WS623

NW-A45

posez une main sur l’oreillette de droite et elle vous
entendra instantanément.
Et pour pousser le style jusqu’au bout, offrez-lui le
Walkman NW-A45 de la même couleur que son casque
WH-H900N et de celle de sa tenue, insérez les écouteurs
dans ses oreilles et laissez-la profiter de sa musique
préférée en qualité haute-résolution.
S’il pleut lors de votre rendez-vous, aucune crainte, Sony
a la solution ! Optez pour le Walkman waterproof NWWS623 : résistant à l’eau, à la poussière et aux
températures extrêmes, il pourra vous accompagner sur
chaque lieu de rendez-vous.





WH-H900N

WH-1000XM2

NW-WS623 - 150€
NW-A45 – 220€
WH-H900N – 299€
WH-1000XM2 – 380€

15h : Balade romantique en immortalisant les
moments passés à deux
Fête des amoureux oblige, Sony vous propose
d’immortaliser votre amour grâce à l’α6300 : un boitier
photo en alliage de magnésium robuste doté de fonctions
avancées. Fiable et simple d’utilisation, il offre des
performances inégalées. Capturez davantage de grands
moments de cette journée spéciale grâce à la prise de vue
en rafale ultra rapide pour ne rater aucun moment décisif
avec votre conjoint. Vous aurez également la possibilité de
réaliser des vidéos grâce à l’enregistrement 4K haute
résolution.



Boitier photo α6300

α6300 argenté en kit avec optique 16-50mm – 1000€

20h : dîner en amoureux, et aux chandelles…
Après une séance de sport, rien de tel qu’un diner en
amoureux, préparé grâce aux conseils avisés de
l’enceinte intelligente LF-S50G avec l’assistant Google
intégré qui, d’une formule magique, vous récitera la
recette de votre plat préféré.
Et pour le partager, quoi de mieux que l’éclairage intimiste
et l’ambiance sonore proposée par la lampe enceinte
LSPX-S1. Avec son design en verre, elle illuminera votre
table et votre soirée.



Enceinte intelligente
LF-S50G

Enceinte acoustique
en verre
LSPX-S1

LF-S50G – 199€
LSPX-S1 – 800€

22h : fin de journée cocooning devant un film
romantique, dans les bras de sa dulcinée
Pour clore cette journée à deux, installez-vous
confortablement dans votre canapé et profitez d’une
soirée comme au cinéma grâce à l’écran OLED BRAVIA
A1 et sa technologie Acoustic Surface : la voix sort de la
bouche des acteurs pour immersion totale. Et si vous ne
parvenez pas à vous mettre d’accord sur le programme
TV, pas de panique, les plateformes de streaming les plus
populaires sont accessibles directement depuis votre TV
pour vous permettre de trouver le film ou la série parfaite
pour vous 2 !

BRAVIA A1

Mais vous pouvez aussi offrir à votre chérie le dernier
coffret de sa série préférée que vous regarderez grâce
au lecteur Blu-Ray 4K X700. Celui-ci lira vos Blu-ray
UHD en vous proposant un niveau de détails
insoupçonnés pour vibrer avec l’élu(e) de votre cœur.


BRAVIA OLED A1
65 pouces : 3990€
55 pouces : 2990€



LECTEUR Blu-Ray 4K UBP-X700 – 250€

Lecteur UBP-X700
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