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La série AG8 inaugure la
commercialisation des
téléviseurs OLED 4K
HDR de Sony pour
l’année 2019
La série AG8 (téléviseurs OLED 4K HDR) a été conçue pour une expérience

vidéo des plus immersives avec des noirs profonds, des couleurs naturelles
et un angle de vision extra large. Equipé de la technologie de Son Acoustic
Surface et d’Android TV, vous vivrez à fond toutes vos passions. Les
modèles 65 et 55 pouces seront disponibles en France dès le mois de mai.

Sony Europe annonce l’arrivée en Europe et les prix de sa série BRAVIA AG8
de téléviseurs OLED 4K HDR. Certains pays la proposeront déjà en précommande, avant sa disponibilité en magasin prévue au début du mois de
mai.
Les téléviseurs AG8 sont dotés d’une dalle OLED de 8 millions de pixels
auto-éclairés offrant un contraste et une fidélité des couleurs inédits.
Equipés du processeur 4K HDR X1 Extreme les images deviennent ultraréalistes. Le processeur détecte des centaines d’objets dans l’image pour en
ajuster indépendamment les détails, la couleur et le contraste. Une double
base de donnée contenant des milliers de photos sert de référence pour
afficher des images les plus naturelles possibles que vous regardiez la
télévision, une nouvelle série en streaming ou un blockbuster sur DVD. Pour
que le spectacle soit complet, les téléviseurs AG8 disposent du format
Dolby Vision afin de transmettre fidèlement les intentions des créateurs de
contenu jusqu’à votre domicile.
La série AG8 est équipée de la technologie de son Acoustic Surface Audio
de Sony. Deux moteurs spécialement conçus par Sony font vibrer de
manière invisible la dalle de verre du téléviseur pour créer un son unique
sortant directement de l’écran.
L’écran devient haut-parleur, les voix sortent de la bouche des personnages,
le son suit l’action sur l’écran pour un réalisme inégalé.
La série AG8 possède un design épuré pour s’adapter à tous les intérieurs,
son pied double position a été conçu pour pouvoir être rehausser si
l’utilisateur souhaite positionner une barre de son devant le téléviseur.
Enfin une accroche mural ultra fine orientable est proposée en option pour
une installation parfaite. Une fois le télévisuer plaqué au mur, l’accroche
murale ne fait que 1 cm d’épaisseur !
Les téléviseurs OLED 4K HDR série BRAVIA AG8 de Sony fonctionnent avec
Android TV et prennent en charge un large éventail d'applications Google
Play, comme YouTube, Netflix, MyCanal, RMC sport, OCS, Molotov, Prime
Video et bien d’autres encore*. Pour doter le téléviseur et la maison de plus
d’intelligence encore, l'AG8 intègre l'Assistant Google**. Grâce à lui, il suffit
aux téléspectateurs de parler au téléviseur pour planifier rapidement leur
journée, découvrir du contenu ou regarder des émissions de télévision, des
films et d’autres divertissements.

Dimensions disponibles : 65 et 55 pouces.
Le modèle KD-55AF8BAEP sera disponible au prix de vente conseillé de
2499€.
Le modèle KD-65AF8BAEP sera disponible au prix de vente conseillé de
3499€.
Pour connaître la disponibilité dans votre pays, consultez votre site Internet
Sony national : https://www.sony.fr/
_______
*

La disponibilité varie selon la région.

**

La disponibilité de l’Assistant Google varie selon la région.

Google, Android TV et autres marques et logos associés sont des marques
déposées de Google LLC.
Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées
d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

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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