jan 09, 2018 02:00 CET

Un son redoutable
alliant finesse et
élégance du design :
Sony présente sa
nouvelle barre de son

compacte
•

Des basses profondes et un champ sonore immersif garantis par le
caisson de basse intégré et la technologie S-Force PROFront Surround
de cette barre de son compacte

•

Proposée en noir anthracite, cette barre de son élégante et discrète
s'intègre facilement dans votre espace de vie

La nouvelle barre de son compacte 2.1 canaux HT-SF200 de Sony vous
procure des sensations sonores dignes d’un cinéma sans devoir quitter le
confort de votre canapé ; une fois mise en scène, elle peut compter sur ses
lignes design et élégantes pour devenir le partenaire idéal du meuble qui
l’accueille. Que vous choisissiez un film ou une émission télé, cette barre de
son compacte vous livrera tout le spectre de basses fréquences en vous
faisant profiter de dialogues clairs sans même nécessiter un caisson de
basse externe.
La barre de son ultraplate et élégante intègre son propre caisson de basse
et prend en charge le format Dolby Digital pour produire un son inégalé
dans votre salon. Malgré une taille contenue, la présence de la technologie
S-Force PRO Front Surround permet aux haut-parleurs de créer un effet
enveloppant et immersif sans qu’aucun fil ne traîne dans la pièce.

Connectivité simple
Tout en conservant l’espace alloué net et bien rangé, la barre SF200 opte
pour la simplicité en proposant une connexion au téléviseur via Bluetooth
[1], permettant ainsi une connexion sans fil, ou de manière plus traditionnel
via liaisons HDMI ARC ou Optique. Elle peut également se connecter sans fil
à d'autres appareils intelligents grâce à la technologie Bluetooth.
Autrement, si vous êtes pressé de lire un morceau, la SF200 vous propose
une entrée USB très pratique pour connecter facilement un périphérique
USB et lire son contenu.
L'accord parfait

Cette solution tout-en-un et élégante s'intègrera à votre décoration sans
que la qualité sonore n’en pâtisse. Parfaite pour les petits espaces, elle
trouvera facilement sa place, sur une étagère ou une console, devant ou à
côté du téléviseur. L’association de matériaux minutieusement sélectionnés,
tels que la surface en similicuir et les côtés en composite, lui permet de
s'intégrer parfaitement à votre style de mobilier. Cette barre de son est
disponible noir anthracite (HT-SF200).
Le modèle HT-SF200 sera proposé à un prix d’environ 250 € et sera
disponible fin février / début mars 2018.
Pour plus d’informations sur le produit, visitez
:https://www.sony.fr/electronics/barres-de-son/ht-sf200-ht-sf201
Pour plus d'informations sur Sony, visitez http://presscentre.sony.fr/
Les visuels du produit sont à télécharger ici
[1]Pour la connexion Bluetooth, il est nécessaire d’avoir un téléviseur BRAVIA
prenant en charge le profil Bluetooth A2DP (profil de distribution audio avancé)
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l’exercice fiscal clos le 31 mars 2017. Site web mondial de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr

Contacts
Célina Da Silva
Contact presse
Press contact
Account manager
sony@hopscotch.fr
+33 (0)1 41 34 23 83
Audrey Goudet
Contact presse
Press contact
PR Head
Audrey.Goudet@sony.com
+33155462643
Louis Decam
Contact presse
Press contact
PR manager
LouisFrederic.Decam@sony.com
+33 (0)1 55 90 30 82

