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N’attendez plus,
amusez-vous avec la
toute nouvelle barre de
son HT-GT1 de Sony
La toute nouvelle barre de son Sony propulse le volume sonore vers de
fabuleux sommets, que vous regardiez la télévision, vous vous replongiez
dans l’un de vos films préférés ou assuriez une nuit de fête à une maison
pleine d’invités.
Parfait partenaire de vos séances télé, le nouveau HT-GT1 enrichit vos films,

jeux et émissions préférées avec les 260 W d’un son 2.1 aux basses
puissantes. Les boîtiers de la barre de son et du caisson de basses séparé
sont solidement fabriqués en bois, amortissant ainsi les vibrations et
résonances afin de produire un son hi-fi limpide, net et vraiment très
puissant. Clear Voice, la technologie exclusive de Sony, garantit des
dialogues cristallins quand il s’agit de regarder les informations ou une
pièce de théâtre.
Branchez la barre de son à votre téléviseur, connectez un disque USB plein
de morceaux MP3 ou arrimez votre iPhone/iPad/iPod ou lecteur MP3 et
commencez à vous faire sérieusement entendre. La barre de son se
connecte sans fil via Bluetooth par simple contact avec les Smartphones ou
tablettes compatibles NFC pour vous permettre d’écouter haut et fort votre
musique, sans même un câble pour vous ralentir. Vous pouvez même
contrôler la barre de son via Bluetooth grâce à votre téléphone et à
SongPal, l’app gratuite de Sony pour iOS et Android.
Prêt à faire la fête ? Des poignées intégrées facilitent le transport de la GT1
et du caisson de basses d’une pièce à l’autre. La barre de son se place
élégamment sur le caisson de basses avec l’angle parfait pour diriger le son
vers votre public.
Activez le bouton BASS BAZUKA et préparez-vous à une explosion de basses
extrêmes parfaitement maîtrisée, tout en clarté et précision. La barre de son
surprend autant par son apparence : son éclairage LED coloré en phase avec
la musique assure un spectacle son et lumière sensationnel pour votre plus
grand plaisir.
Si vous possédez déjà un mini-système audio Sony, la barre de son s’y
connecte directement grâce à la fonction pratique Party Chain, permettant
ainsi d’ajouter un sérieux punch à votre écoute.
La nouvelle barre de son HT-GT1 de Sony sera disponible en Europe à partir
d’octobre 2014.
Prix estimés et disponibilité
HT-GT1 : 199 €
Disponible en octobre
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