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Les téléviseurs 4K HDR
Série XF90 et XF85 de
Sony arrivent en
France!
Les téléviseurs 4K HDR de la série XF90 et XF85 seront les premiers
modèles Sony 2018 à rejoindre les points de vente européens où ils sont
d’ores et déjà disponibles.
Sony Europe a annoncé la disponibilité des téléviseurs 4K HDR Série XF90

en 55, 65 et 75 pouces et XF85 en 55, 65, 75 pouces. Ces modèles,
présentés lors du CES 2018 à Las Vegas, sont maintenant en stock chez les
principaux revendeurs agréés Sony d’Europe.
La série XF85 est équipée du puissant processeur 4K HDR X1™ qui analyse
toutes les vidéos pour en optimiser les détails et le contraste et afficher une
image proche de la qualité 4H-HDR quel que soit la source utilisée. Equipé
d’une dalle 100Hz et du traitement vidéo Sony MotionFLow XR, les images
sont fluides et détaillées. La technologie Triluminos permet de reproduire
une plus large palette de couleurs, les images sont ainsi plus réalistes et
naturelles.
La série XF90 est équipée du processeur 4K HDR X1™ Extreme, 40% plus
puissant que le processeur 4K HDR X1™ il offre un traitement des images
en temps réel pour un rendu ultra-détaillé. Equipé d’une dalle FULL Led
Local dimming, les pics lumineux sont plus intenses qu’un téléviseur LCD
standard et noirs plus profonds. Ensuite, la technologie X-tended Dynamic
Range™ PRO 6x de Sony permet de révéler plus de détails dans les scènes
sombres et rend les scènes lumineuses plus éclatantes encore grâce à un
contraste jusqu'à six fois supérieur à celui des téléviseurs LED classiques :
les scènes nocturnes sont superbes, emplies d’une lumière plus vive et de
noirs encore plus profonds. De son côté, la nouvelle technologie Sony, XMotion Clarity™, permet de conserver la clarté et la fluidité des scènes
d’action. Grâce à son contrôle précis des images, elle minimise le flou tout
en préservant la luminosité et s’avère donc idéale pour le sport et les
actions ultra-rapides, en particulier sur les écrans de grande taille. Pour
porter le son vers de nouveaux sommets, le design de la série XF90
s'harmonise parfaitement avec la nouvelle barre de son compatible Dolby
Atmos®, la HT-XF9000 de Sony.
La série XF90 atteint un nouveau palier en termes de réalisme pour des
sensations toujours plus intenses.
Parée de commandes vocales avancées et d’Android TV™, les séries XF90 et
XF85 offrent un accès instantané aux films, aux émissions télé et à des
milliers d'applications et se transforme aussi facilement en console de jeu.
De plus, les amateurs de télé peuvent profiter des émissions à succès et de
films intemporels sur les plateformes vidéo les plus populaires : Google
Play Movies & TV, Netflix, MyCanal, Molotov, OCS, Amazon Prime Video,
YouTube et d'autres services de diffusion.
XF90 75 pouces : 4 499 €
XF90 65 pouces : 2 499 €
XF90 55 pouces : 1 799€
XF85 75 pouces : 3 499 €

XF85 65 pouces : 1 999 €
XF85 55 pouces : 1 499€
Vous trouverez les visuels du XF90 ici
Vous trouverez les visuels du XF85 ici
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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 71,3 milliards d'euros pour
l’exercice fiscal clos le 31 mars 2017. Site web mondial de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
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