Communiqué de presse
Le 31 mars 2015

Home Cinéma - de nouvelles barres et un plateau de son
sous le signe du design et de la pureté sonore

Place à la finesse et l’élégance avec les nouveaux home cinéma Sony


Barres de son 2.1 HT-CT780 et HT-CT380 avec connexion sans fil par simple
contact



Plateau de son 2.1 HT-XT100 avec connexion sans fil par simple contact
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Barre de son HT-CT780
La nouvelle barre de son HT-CT780 ultraplate sait se faire discrète (avec une hauteur de 55 mm) et
ajoute un son immersif 2.1 aux grands écrans sans gâcher le spectacle avec des fils disgracieux.
Développant une incroyable puissance de 330 W, la HT-CT780 offre une configuration très flexible
grâce aux 3 entrées HDMI. Son design compact s’accorde parfaitement aux téléviseurs de grandes
tailles (à partir de 46'').
Peu importe où vous vous trouvez dans la pièce, les dialogues des films, les effets sonores et la
musique seront toujours un véritable plaisir grâce au traitement S-Force PRO Front Surround. De
plus, des haut-parleurs à deux voies dotés de tweeters dédiés renforcent la précision et le détail
sonores, tandis que le caisson de basses sans fil garantit des graves profonds et percutants.
Accédez instantanément à la musique stockée sur votre Smartphone ou votre tablette par simple
contact grâce aux technologies NFC et Bluetooth®. Il vous suffit en effet d'effleurer la barre de son
avec votre téléphone portable pour diffuser aussitôt la musique de votre soirée improvisée : la HTCT780 peut être directement contrôlée à partir de votre Smartphone ou de votre tablette grâce à
l'application SongPal de Sony.
Les adeptes de loisirs multimédias apprécieront la prise en charge d'un large éventail de codecs audio
HD et le pass-through HDCP 2.2 garantissant une compatibilité totale avec la diffusion 4K en continu.
Barre de son HT-CT380 / HT-CT381
Idéal pour les téléviseurs jusqu'à 46” de diagonale, le modèle HT-CT380 est si
fin et élégant qu'il peut aussi bien être accroché au mur qu’installé sur une
étagère. Même si son design est particulièrement élancé, cette barre génère un
puissant son 2.1 de 300 W, épaulé par un traitement S-Force PRO Front
Surround pour un spectacle réellement immersif. Également fourni, un caisson
de basses compact et sans fil peut être positionné horizontalement ou
verticalement à l'endroit le plus pratique de la pièce pour vous assurer des
graves profonds et envoûtants.
À l'instar du modèle CT780, elle offre les fonctions d'écoute par simple contact via NFC et Bluetooth®,
et peut aussi être contrôlée à partir de votre téléphone ou tablette grâce à l'application SongPal.
Également disponible, le modèle HT-CT381 arbore une belle finition argentée.
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Plateau de son HT-XT100 à placer sous le téléviseur
Installé sous votre téléviseur, le plateau de son HT-XT100
dynamise vos films et émissions télé grâce à un son 2.1 musclé
de 80 W et des graves bien maîtrisés par le caisson de basses
intégré. Obligé de tendre l'oreille ? Appuyez sur la touche
« Voix » et les dialogues sont aussitôt mis en exergue. Vous
pouvez aussi diffuser de la musique à partir de votre
Smartphone via les fonctions NFC et Bluetooth®, ou connecter
votre clé USB pour écouter vos morceaux préférés.
Tous ces Home Cinéma offrent une qualité sonore de premier ordre et une utilisation intuitive grâce
à la connectivité Bluetooth® et NFC. Les nouvelles barres de son et enceinte de la gamme Home
Cinéma Sony seront en vente en Europe dès le printemps 2015.

Prix et disponibilités :
HTCT80 : environ 160 € (mai 2015)
HTCT180 : environ 250€ (déjà disponible)
HTCT380 : environ 350€ (mai 2015)
HTCT780 : environ 450€ (mai 2015)
XT100 : environ 230€ (déjà disponible)
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À propos de Sony
Offrant une expérience de divertissement par le biais de son électronique, mobile, musique, photos, jeux et Sony Entertainment Network, Sony est
idéalement positionné pour devenir l’une des marques mondiales de premier plan à la consommation. Sony est réputé pour ses produits audiovisuels sur le marché grand public et professionnel, tel que le BRAVIA ™ LCD haute définition (HD), Cyber-shot ™ appareil photo numérique,
caméscope Handycam ®, "α" (prononcé alpha) numérique appareil photo reflex, le Xperia ™ Tablet PC et lecteur Walkman ® MP3, ainsi que son
VAIO ™ ordinateurs personnels et 3D HD équipements de diffusion professionnelle.

Pour plus d’information sur SONY Europe, veuillez visiter www.sony-europe.com
Pour plus d’information sur SONY Corporation, veuillez visiter www.sony.net

«Sony», «WALKMAN», «VAIO», «Cyber-shot», «Handycam», «α», «BRAVIA» et «Xperia» sont des marques déposées ou des marques
commerciales de Sony Corporation. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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