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Les nouveaux écouteurs
sport de Sony associent
une écoute sans fil en
toute liberté et une
étanchéité sans faille.
•

Ecoutez la musique de votre smartphone ou de votre Walkman en
BLUETOOTH ou tout directement celle stockée sur les 4 Go de
mémoire interne.

•

Emmenez-les partout avec vous : ils peuvent aller dans la piscine et
même dans la mer.

•

Conçus pour un maintien à toute épreuve, ils ne vous laisseront pas
tomber.

Profitez de votre musique sans le moindre fil et même sans Smartphone,
grâce aux nouveaux écouteurs sport sans fil WF-SP900 de Sony : découvrez
enfin le summum du sport en musique. Leur conception sans fil vous permet
de vous déplacer librement sans contrainte et d'écouter vos morceaux
préférés en bénéficiant du meilleur confort intra-auriculaire.
La liberté de se connecter et d'écouter plus longtemps
Connectés via BLUETOOTH à votre Smartphone ou PC, les écouteurs SP900
vous permettent d'écouter de la musique pendant 3 heures (jusqu'à 12
heures avec le boîtier de charge). Pour vous affranchir véritablement de tout
appareil, vous pouvez profiter des 4 Go de la mémoire embarquée capable
de stocker jusqu'à 920 chansons[1] et des 6 heures d'autonomie de la
batterie (jusqu'à 21 heures avec le boîtier de charge).
Cette paire d'écouteurs sans fil sont également compatibles NFCpour vous
assurer un appairage en toute simplicité.
Inaugurez de nouveaux espaces de musique
Les écouteurs SP900 ne sont pas seulement sans fil et étanches, ils
résistent aussi à l'eau salée. Classés IPX5/8, les oreillettes vous permettent
de nager dans une piscine ou dans la mer jusqu'à 2 m[2] de profondeur, et
ainsi de vous baigner sans la contrainte d'un appareil musical
supplémentaire. Également lavables, elles peuvent être nettoyées après un
entraînement. Grâce à leur classification IPX6, les écouteurs résistent à la
poussière et sont suffisamment solides pour vous accompagner dans toutes
vos activités sportives.
Disponibles en trois couleurs (noir, blanc et jaune), ces écouteurs
bénéficient d'un design ergonomique amélioré et garantissent un
ajustement confortable, stable, même dans l’eau. En outre, vous pouvez
personnaliser le maintien pour votre oreillette: vous avez le choix entre 4
tailles d'embouts et 3 tailles d’arcs de stabilisation. Ces écouteurs peuvent
être positionnés selon vos besoins et votre activité. Pour plus de
tranquillité, il est également possible d'utiliser le cordon fourni.
Lorsque le mode Ambient Sound est activé, vous pouvez écouter votre
musique et choisir d'entendre les principaux sons du quotidien avec l'option
« Normal » ou seulement les annonces, ou autres notifications orales, sans
autre distraction avec l'option « Voix ».

Malgré leur format compact, les SP900 sont résistants, élégants et offrent
un son net et précis grâce aux nouveaux diaphragmes à armature équilibrée
de Sony : vous profitez de vos musiques préférées tout en faisant du sport.
Commandes complètes ergonomiques
Les écouteurs SP900 offrent une utilisation intuitive avec commande tactile
et boutons de contrôle. Vous pouvez ainsi facilement augmenter ou baisser
le volume en tapotant deux fois mais également lire, mettre en pause,
sauter un titre ou revenir au titre précédent à l'aide des boutons.
De plus, vous pouvez utiliser l'application Sony Headphones Connect gratuite
pour régler les paramètres audio de vos oreillettes et choisir d'activer ou de
désactiver le mode Ambient Sound, tout comme les réglages Quick Sound.
Par ailleurs, l'application Sony Music Centre vous permet d'afficher et de lire
des chansons. Grâce à l'application Sony Music Centre pour PC et le câble
USB Type-Cfourni dans la boîte, vous pouvez transférer à volonté des
morceaux sur la mémoire interne de 4 Go. Le même câble sert aussi à
recharger le boîtier de charge.
L'application Googleet l'assistant Siri peuvent aussi être activés lorsque les
écouteurs WF-SP900 sont connectés à votre Smartphone.
Les écouteurs sport WF-SP900 sans fil seront disponibles à partir de début
novembre 2018 au prix d'environ 299 CHF.
Pour en connaître les caractéristiques techniques, veuillez vous rendre sur :
https://www.sony.ch/fr/electronics/veritablement-sans-fil/wf-sp900
Pour suivre l’actualité Sony, veuillez consulter le site http://presse.sony.ch/
-------------------------[1] MP3 : 128 Kbits/s
[2] Testés pour leur fonctionnement lors d'une immersion à une profondeur
de 2 m pendant 30 min, ils sont classés IPX8.

Présentation de l’entreprise
Sony Corporation est un leader dans la fabrication de produits pour
consommateurs et utilisateurs professionnels, qui intervient dans les
domaines audio, vidéo, photo, des jeux, de la communication, d'éléments
clés et de la technologie de l'information. Couvrant les domaines d'activités
de la musique, du cinéma, du divertissement sur ordinateur et du Web, Sony

bénéficie d'une position unique pour agir comme leader mondial dans
l'électronique et le divertissement. Sur l'exercice clos le 31 mars 2018, Sony
a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 77 milliards de
dollars US. Site Internet global de Sony: http://www.sony.net/
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