Communiqué de presse
Paris, le 30 janvier 2019

Pour la Saint-Valentin, Sony accompagne les amoureux…
Sans oublier les célibataires !

Envie de passer un moment romantique pour la Saint-Valentin ?
Sony présente une sélection de produits qui seront parfaits pour passer une belle
soirée avec sa moitié.
Un 14 février solo ? Les célibataires ne seront pas en reste, grâce à des produits
pour vivre au mieux la fête des amoureux.

Couples : Pour passer une soirée romantique
Un dîner romantique au son de la XB01
Les enceintes nomades Bluetooth Sony XB01 sans
fil Extra Bass seront parfaites pour réchauffer
l’ambiance d’un diner romantique.
Facile à transporter et simple d’utilisation, cette
enceinte offre une autonomie de 6h, pour une musique
ininterrompue afin que la soirée dure toute la nuit, en
toute discrétion.
Disponible en 6 couleurs.
Prix de vente conseillé Sony XB01 : 30 € TTC
Visuel disponible ICI
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Un moment précieux capturé grâce au HX99
Vous êtes partis pour le week-end en amoureux
et souhaitez ramener de jolis souvenirs une fois
de retour à la maison ? L’appareil photo HX99
est le compagnon idéal pour un voyage à deux.
Léger, compact et robuste, c’est un concentré de
performances : zoom polyvalent capable de
couvrir des plages allant de 24 à 720mm, qualité
vidéo 4K … Un appareil photo haut de gamme
pour immortaliser ces instants ensemble !
Prix de vente conseillé Sony HX99 : 520 € TTC
Visuel disponible ICI

L’AF9, le téléviseur parfait pour une soirée ciné
Envie de faire une soirée cinéma en duo, mais sans
sortir de chez soi ? Avec la télévision OLED AF9,
c’est possible. Pour une expérience totalement
immersive et des émotions décuplées, le son sort
directement de l’écran et suit les mouvements de
l’image. Les couleurs sont éclatantes, les noirs et
détails sont parfaits. Une vrai expérience cinéma à
la maison pour une soirée à deux réussie.
Prix de vente conseillé AF9, 65’’ : 3 799 € TTC / AF9, 55’’ :
2 799 € TTC.
Visuel disponible ICI

Célibataires : Le compagnon à (s’) offrir
Le casque 1000XM3 à réduction de bruit met en sourdine les histoires de couples
Pour tous ceux qui en ont marre d’entendre les
couples parler de la Saint-Valentin, le casque à
réduction de bruit active WH-1000XM3 est votre
allié. Il permet de se couper efficacement des bruits
environnants et offre également une qualité de son
exceptionnelle. Pratique avec ses commandes
tactiles, il permet également de choisir l’intensité de
la réduction de bruit souhaitée, pour s’adapter à
chaque besoin…Et éviter d´entendre les crises de
jalousie.
Prix de vente conseillé Sony WH-1000XM3 : 350 € TTC
Visuel disponible ICI
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Une Saint-Valentin à contre-courant grâce aux écouteurs SP900
Votre plan romantique vient de tomber à l´eau ?
Pourquoi ne pas prendre le large ce 14 février en
allant se défouler à la piscine tout en écoutant ses
musiques préférées … C’est possible grâce aux
SP900, les écouteurs sans fil complétement
étanches qui arrivent avec 12h d’autonomie en
Bluetooth, 4Go de mémoire interne, une résistance
à l’eau - même salée – tout en étant ultra légers et
disponibles en 3 couleurs chromées : noir, jaune et
rose.
Prix de vente conseillé Sony SP900 : 279,99 € TTC
Visuel disponible ICI

Un célibat affiché grâce à la montre FES U
À la recherche du grand amour ? La
montre Sony FES U, personnalisable
selon son look ou son humeur, permet
aux célibataires de s’adapter à tous types
de situations : le cadran et le bracelet
sont constitués d’écrans à technologie
d’encre
électronique
pour
une
personnalisation à l’infini.
Grâce à
l’application,
il
est
possible
de
télécharger de nouveaux masques ou de
créer ses propres masques. Pour être
préparer à tous les styles et toutes les
situations, célibataire ou pas…
Prix de vente conseillé Sony FES U : 580 € TTC
Visuel disponible ICI
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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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