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Sony innove en matière
de télévisions : au
niveau de l’image mais
pas seulement…
•

Nouveaux téléviseurs de 32 à 85 pouces

•

Qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie X-tended
Dynamic Range PRO™

•

Une forme et un design unique pour une qualité sonore améliorée,
un encombrement réduit et des branchements simplifiés

•

Une navigation au travers de vos programmes TV, vos vidéos en
streaming, vos applications et vos fichiers personnels d’un simple
geste grâce à la fonction Divertissement instantané et à la nouvelle
interface pratique

Nouveaux téléviseurs de 32 à 85 poucesQualité d’image exceptionnelle
grâce à la technologie X-tended Dynamic Range PRO™Une forme et un
design unique pour une qualité sonore améliorée, un encombrement réduit
et des branchements simplifiésUne navigation au travers de vos
programmes TV, vos vidéos en streaming, vos applications et vos fichiers
personnels d’un simple geste grâce à la fonction Divertissement instantané
et à la nouvelle interface pratique

La nouvelle gamme de téléviseurs grandes tailles d’écran BRAVIA de Sony offre
des images éblouissantes, un son exceptionnel et un design novateur. Vous
découvrirez également de nouvelles façons de parcourir et d’interagir avec vos
contenus TV préférés. La gamme de téléviseurs 4K Sony compte désormais sept
modèles répartis sur trois séries, et la gamme de téléviseurs Full HD comprend

quatorze modèles répartis sur six séries. Toutes ces séries seront
commercialisées au printemps 2014.

Des images avec un niveau de détails inédit et un contraste élevé
Les nouveaux téléviseurs BRAVIA privilégient la qualité d’image. Vous
plongerez directement dans l’émotion de chaque scène, que vous regardiez
un contenu en Full HD ou en Ultra HD 4K. Grâce à la technologie X-tended
Dynamic Range™, qui améliore le contraste pour afficher des teintes claires
éblouissantes et des noirs profonds, les images sont plus lumineuses et
spectaculaires que jamais. Le modèle phare BRAVIA X95 offre une qualité
d’image incomparable grâce à la technologie exclusive X-tended Dynamic
Range PRO™, qui affiche un contraste incroyable dans chaque scène en
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triplant les variations de luminosité. Ainsi, l’immersion est totale, que vous
regardiez un film à suspense ou un documentaire sur la nature.

Si vous préférez regarder du sport, le format 4K/60p est idéal pour afficher
des images en mouvement rapide. De plus, les nouveaux téléviseurs 4K de
Sony prennent en charge la dernière norme HDMI, HDMI 2.0, qui améliore
nettement l’affichage de ce genre de contenu. Ces téléviseurs sont
également compatibles avec l’interface MHL 3.0, qui permet d’afficher le
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contenu de certains smartphones et tablettes au format 4K. En outre, le
nouveau décodeur intégré permet de décoder les codecs HEVC et de lire les
contenus en streaming au format 4K/60p.

Grâce au puissant traitement graphique X-Reality PRO 4K, les modèles 4K
peuvent optimiser la qualité d’image de tous types de contenus. La base de
données d’images 4K de Sony garantira des textures réalistes, des couleurs
éclatantes et un contraste spectaculaire à tout moment, que vous regardiez
un contenu en 4K ou en HD. Vous pourrez continuer à regarder vos
programmes préférés en profitant d’une résolution exceptionnelle de huit
millions de pixels.

La technologie d’affichage exclusive TRILUMINOS de Sony continue de
sublimer l’émotion des scènes avec des couleurs très proches de la réalité
jusqu’au rendu des rouges vifs et des verts émeraude. Tout semble plus vrai
que nature : le ciel et la mer, les champs luxuriants, les visages, etc. Vous
obtiendrez également d’excellents résultats en visionnant les photos et les

vidéos capturées à l’aide des derniers appareils photo et caméscopes de
Sony compatibles avec la fonction Couleur TRILUMINOS.

Un design innovant, compact et élégant
La nouvelle gamme BRAVIA 2014 apporte une touche d’élégance à votre
salon. Dotés d’une structure innovante, les téléviseurs présentent un profil
unique qui améliore le confort de visionnage. Cette nouvelle conception
audacieuse permet également un encombrement réduit : vous pouvez ainsi
installer le téléviseur confortablement contre un mur ou sur une table
étroite sans utiliser un support large et encombrant.

Certains modèles intègrent un nouveau réplicateur de port qui simplifie la
gestion des câbles sans sacrifier votre style. Les câbles de vos consoles de
jeux ou de votre lecteur Blu-ray Disc restent ainsi bien rangés au dos de
l’appareil.

Le nouveau son BRAVIA, clair et puissant
Grâce à leur profil légèrement conique, qui accroît l’espace interne
disponible, les nouveaux modèles intègrent désormais un tout nouveau
haut-parleur à long conduit avec caisson de basses intégré de Sony, qui
génère un son exceptionnel avec des aigus clairs et des basses puissantes.

Le téléviseur BRAVIA X9 conserve le son sensationnel caractéristique de ses
haut-parleurs à fluide magnétique frontaux, exclusifs à Sony, et garantit
une très haute-fidélité sonore. Les haut-parleurs utilisent désormais une
fibre de verre renforcée au mica qui réduit les distorsions. Vous entendrez
tout de suite la différence au niveau des médiums et des aigus, que vous
écoutiez des voix, des instruments en solo ou du rock dynamique.
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Autre innovation de la gamme BRAVIA , la nouvelle technologie Clear
Audio+ affine le son du téléviseur afin de proposer une expérience sonore
plus vraie que nature. En combinant les technologies Clear Phase, Clear

Vocal et S-force Front Surround, Sony vous offre la meilleure expérience
sonore qui soit, tout simplement. Vous pourrez ainsi profiter de musiques et
de dialogues clairs et distincts, que vous regardiez un film, un concert live,
du sport, etc.

Pour améliorer votre expérience sonore sur grand écran et vous permettre
de profiter de basses riches et profondes à la maison, Sony propose
également un caisson de basse sans fil en option, le SWF-BR100. Facile à
mettre en place, l’émetteur-récepteur sans fil se branche simplement au
téléviseur et détecte automatiquement la phase ou la fréquence de coupure
idéale.

Pour un son encore plus percutant, Sony vous recommande d’associer
l’élégante barre de son HT-CT770 à votre téléviseur. Vous pourrez ainsi
entendre les moindres chuchotements lors des dialogues. Sinon, préférez
l’élégant support sonore HT-XT1 en verre résistant, à glisser sous votre
téléviseur. Son haut-parleur fin et puissant produit des basses profondes qui
accompagnent parfaitement les scènes d’action à l’écran. Si vous souhaitez
profiter d’un son 5.1 canaux, optez pour le système Home Cinéma BDVN9200W. Doté de de cinq haut-parleurs à fluide magnétique, il lit les
fichiers Audio haute résolution et donnera vie à votre musique et vos films
sur Blu-ray Disc™. Ce système surround utilise les technologies de
traitement du signal numérique exclusives de Sony et vous donnera
l’impression d’être dans un concert ou une salle de cinéma.

Divertissez-vous facilement, rapidement et sans effort
Outre leur excellente qualité visuelle et sonore, les téléviseurs BRAVIA sont
également dotés d’une interface claire et intuitive qui facilite la navigation
de l’utilisateur. L’écran d’accueil convivial affiche divers cubes de catégories
bien rangés au-dessus du programme que vous regardez actuellement pour
vous aider à trouver ce que vous cherchez en un clin d’œil. Parcourez les
programmes TV les plus regardés, découvrez les vidéos Internet
recommandées, consultez les albums photo de vos amis ou regardez vos
programmes enregistrés. Tout est parfaitement organisé dans des volets
pratiques : c’est aussi simple et amusant que de feuilleter un magazine de
mode.

La fonction Démarrage rapide vous permet d’accéder directement au
contenu que vous souhaitez consulter sans perte de temps. Les téléviseurs
s’allument en moins de deux secondes*2 et les applications comme
YouTube se lancent encore plus rapidement qu’avant, directement sur la
page d’accueil. Avec BRAVIA, vous pouvez chercher et regarder ce que vous
voulez presque instantanément.

La nouvelle télécommande One-Flick vous permet d’interagir avec votre
téléviseur en toute simplicité. Parcourez l’écran confortablement et affichez
rapidement le contenu qui vous intéresse à l’aide du pavé tactile de la
télécommande. Vous n’avez même plus besoin de pointer la télécommande
sur l’écran du téléviseur lorsque vous êtes assis sur votre canapé après une
longue et dure journée de travail. La technologie NFC intégrée à la
télécommande lui permet de se connecter automatiquement à d’autres
appareils mobiles, en toute simplicité : La fonction One-touch mirroring
vous permet de diffuser instantanément l’écran de votre smartphone sur le
grand écran pour en faire profiter tout le monde dans la pièce.

Avec la nouvelle fonction Partage d’écran, le téléviseur devient encore plus
convivial et interactif. Suivez les tweets concernant le programme que vous
êtes en train de regarder. Discutez avec vos amis et vos proches sur Skype
pendant que vous regardez un programme grâce à la caméra et au micro
intégrés. La qualité vidéo reste nette, même en faible luminosité, et la
technologie de suppression d’écho exclusive à Sony garantit une
conversation claire et audible pour tout le monde.

Le mode Football en direct vous plonge au cœur de l’action les jours de
match. L’image et le son sont optimisés pour recréer l’ambiance d’un
véritable stade : la pelouse verte, l’action rapide sur le terrain, les cris de la
foule qui bourdonnent dans vos oreilles, etc. La nouvelle interface élégante
intègre également les dernières actualités et temps forts de la FIFA.
Appuyez sur une touche pour couper instantanément les commentaires
lorsque vous souhaitez mettre l’accent sur l’action et le suspense, sans être
dérangé.

La nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA Ultra HD 4K et Full HD à écran
LCD de Sony sera commercialisée en Europe au printemps 2014.

*1 par rapport à d’autres téléviseurs
*2 à l’exception du modèle BRAVIA R4
*3 lorsque la fonction Démarrage automatique est activée

Caractéristiques de la nouvelle gamme de téléviseurs LCD BRAVIA
(printemps 2014)

À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est une société créative de divertissement reposant sur de
solides fondations technologiques. Dans tous ses univers (jeux, services en
réseau, musique, imagerie, produits électroniques, semi-conducteurs ou
services financiers), Sony poursuit le même objectif : remplir le monde
d'émotions en conjuguant le pouvoir de la créativité à celui de la
technologie. Pour plus d'informations, visitez : http://www.sony.net/
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