Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2019

La qualité cinéma accessible chez soi :
voici le programme à l’affiche
de la nouvelle gamme audiovisuelle Sony !

•

•
•

Appréciez le son surround cinématographique d’une
barre de son unique HT-X8500 compatible Dolby
Atmos/DTS:X avec caisson de graves intégré ;
Bénéficiez d'un son surround puissant et de basses
riches grâce à la nouvelle barre de son HT-S350 ;
Découvrez le meilleur de l’audiovisuel 4K grâce au
nouveau lecteur Sony Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800M2
compatible Dolby Vision.

Les nouvelles barres de son HT-X8500 et HT-S350 et le nouveau lecteur
Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800M2 de Sony permettront à tous les amateurs
d’audiovisuel de mettre à niveau leur système Home cinéma.
La convergence d’un son omniprésent : HT-X8500
Avec la nouvelle X8500, il est désormais possible de vivre le son surround
cinématographique depuis sa maison et de profiter de la qualité Dolby
Atmos

et DTS:X.

Cette barre de son 2.1 canaux offre un son

multidirectionnel qui vous place littéralement au cœur de l'action. Grâce
aux technologies exclusives Sony de traitement numérique du signal -
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comme le Vertical Surround Engine - la X8500 peut générer un son
surround 7.1.2 sans la moindre enceinte supplémentaire. Le double caisson
de basses intégré produit quant à lui de graves profonds et le mode Cinéma
- l'un des sept modes audio optimisés - permet de profiter de chaque film
de manière optimale.
La X8500 prend en charge la fonction eARC et permet ainsi la transmission
des codecs audio de haute qualité du téléviseur à la barre de son. Elle
propose aussi la connectivité1 BLUETOOTH pour permettre de connecter sa
barre de son sans fil à son téléviseur et ainsi contribuer à la netteté
minimaliste de son intérieur, mais aussi donner la possibilité d’écouter
librement de la musique depuis son smartphone.
Un concentré de puissance : HT-S350
Avec 320 W de puissance, la nouvelle barre de son HT-S350 offre un son
surround impressionnant en plus de basses profondes et puissantes grâce
à son caisson de graves sans fil. Améliorée et associée à la prise en charge
du décodage 5.1 canaux, la technologie S-Force PRO Front Surround unique
de Sony offre une immersion audio enveloppante plus ample et précise que
jamais. Vous pouvez aussi connecter votre barre de son à votre téléviseur
via une connexion HDMI ARC pour plus de possibilités au niveau des
commandes à distance. Cette barre de son dispose également de la
connectivité BLUETOOTH comme la X8500.
Pureté du design
Grâce à l’élégance de cette nouvelle gamme, il sera possible d’intégrer
naturellement ce nouveau système cinématographique dans sa maison. Les
barres de son X8500 et S350 proposent en effet le raffinement d’un design
axé sur le métal perforé. La X8500 possède un double caisson intégré tandis
que la S350 possède un caisson de basses séparé.
La perfection de l’image : UBP-X800M2
Le lecteur X800M2 est capable de lire les formats Blu-ray 4K Ultra-HD et
HDR, notamment HDR10, Dolby Vision et Hybrid Log Gamma, pour afficher
une qualité d'image exceptionnelle. Le X800M2 permet aussi la conversion
1

Comme pour la connexion sans fil via Bluetooth®, le modèle BRAVIA® doit prendre en charge la

technologie Bluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
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ascendante 4K pour enrichir tous les spectacles, même les contenus non
4K, avec des images ultra-détaillées.
Le nouveau X800M2 prend également en charge les formats audios les plus
récents et les plus qualitatifs, y compris le format Hi-Res Audio2. Associé
aux barres de son X8500, le X800M2 garantit le meilleur spectacle Home
Cinéma, avec une qualité d'image et de son optimaux, soutenus par la
parfaite transmission des contenus Dolby Atmos et DTS:X de haute qualité.
Compatible avec de nombreux supports disques, le X800M2 permet de
profiter de ses collections de contenus audio et vidéo, mais aussi des
dernières sorties haute définition, y compris dans les formats SACD et DVDA.
Le X800M2 est compatible avec les services de streaming 4K tels que Netflix
et YouTube. Ceux qui le souhaitent pourront donc regarder leurs
programmes préférés directement sur leur téléviseur depuis leur lecteur
Blu-ray en ultra haute définition.
La barre HT-X8500 sera disponible à partir de la fin mars 2019 au prix de
vente conseillé de 430 €.
Vous trouverez les visuels via ce lien
La barre HT-S350 sera disponible à partir de début mai 2019 au prix de
vente conseillé de 300 €.
Vous trouverez les visuels via ce lien
Le lecteur UBP-X800M2 sera disponible à partir de mai 2019 au prix de
vente conseillé de 350 €.
Vous trouverez les visuels via ce lien
Pour plus d'informations sur l’actualité de Sony :
http://presscentre.sony.fr
– Fin –

2

Le DSD11.2MHz fonctionne également en Hi-Res.
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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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