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Les nouveaux
téléviseurs Sony
BRAVIA déjà
disponibles en
précommande
Découvrez un univers encore plus intelligent où les utilisateurs peuvent

explorer un nombre de divertissement illimité (vidéos, musiques, photos,
jeux, recherches, applications) en profitant de l’excellente qualité d’image
Sony et d’un son à couper le souffle.
Sony place la télévision au centre du divertissement avec ses six nouveaux
téléviseurs BRAVIA™ 2015 déjà disponibles en précommande sur
www.sony.fr. Tout d’abord, le modèle BRAVIA X85C de la gamme 4K Ultra
HD est proposé en trois diagonales, 55” (1999 €), 65” (2999 €) ou 75” (4999
€), le X83C en 43’’ (1199€) et 49” (1499 €). Concernant la gamme Full HD, le
BRAVIA W85C est décliné en 65” (1999 €) et enfin le W75C en 43” (869 €) et
50” (1049 €). Une offre qui vient compléter le modèle W70C[1] proposé en
32” (599 €), 40” (699 €) et 48” (849 €).
La série BRAVIA X85 sera disponible en magasin à partir de mai 2015, elle est
la première série de téléviseurs 4K Ultra HD Sony de la gamme 2015. Elle est
équipée du nouveau processeur X1 4K qui, grâce à sa puissance, permet d’offrir
un niveau de détails stupéfiant pour toutes images que vous regardez (contenu
4K, haute définition, définition standard ou même vidéos Internet de faible
résolution).
Ce modèle fait partie des douze téléviseurs Sony Android déjà disponibles
en précommande et compatibles avec la télécommande à pavé tactile. En
utilisant le micro intégré à cette télécommande ou votre smartphone, vous
allez pouvoir rechercher facilement du contenu en posant des questions au
téléviseur ou tout simplement en le contrôlant à la voix. Grâce à sa
fonctionnalité Google Cast™ Ready, vous pouvez facilement envoyer des
contenus de votre Smartphone ou tablette sur votre téléviseur. La fonction
One-Flick Entertainment vous permet d’afficher un menu convivial et de
naviguer facilement parmi les chaînes TV, les vidéos en ligne, vos photos et
autres contenus.
Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, veuillez consulter
le communiqué de presse concernant la gamme BRAVIA™ 2015 et publié à
l’occasion du CES 2015 : http://presscentre.sony.fr/pressreleases/lesteleviseurs-4k-sony-ouvrent-de-nouvelles-perspectives-de-loisirs-avecandroid-tv-1103246

Prix TV 4K Ultra HD
55X85C : environ 1999€
65X85C : environ 2999€
75X85C : environ 4999€
43X83C : environ 1199€
49X83C : environ 1499€
Prix Gamme Full HD
65W85C : environ 1999€
43W75C : environ 869€
50W75C : environ 1049€
32W70C : environ 599€
40W70C : environ 699€
48W70C : environ 849€
[1] Le modèle W70C n’est pas un téléviseur Android

À propos de Sony
Sony Corporation est un fabricant leader dans le secteur de l'audio, de la
vidéo, du jeu, des communications, et des technologies de l’information
pour les marchés grand public et professionnels. Avec des activités dans le
domaine de la musique, du cinéma, du jeu et en ligne, Sony est idéalement
positionné pour devenir le leader de l'électronique et du divertissement
dans le monde. Sony a enregistré des ventes annuelles consolidées de près
de 75 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 Mars 2014.
Pour plus d’information sur SONY en Europe, veuillez visiter www.sonyeurope.com
Pour plus d’information sur SONY Corporation, veuillez visiter www.sony.net
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