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• Design incroyable récompensé par les prestigieux prix EISA du meilleur 

design 2015 et Redhot Design Award 2015 • Le téléviseur LCD 4K UHD le 

plus fin au monde, plus fin qu’un smartphone (seulement 4,9 mm)  • Design 

spécialement conçu pour sublimer l’image : la surface ultraplate en verre de 

l’écran fait disparaître les bords • Tel un tableau accroché au mur, il peut se 

fixer à seulement 4 cm de la cloison pour un effet visuel bluffant • Des images 

d’une qualité supérieure avec le nouveau processeur X1 qui sublime la 4K 

(4 fois la Full HD) pour une clarté, des couleurs et un contraste inégalés • 

Visionnage intelligent avec Android TV qui permet d’accéder à un univers 

infini de films et d’applications • Partage instantané et d’un simple geste de 

tous ses contenus, en famille ou entre amis, sur grand écran avec Google 

Cast • Trouvez instantanément des films, séries, informations provenant 

d’internet avec la fonction voice search et le micro intégré à la télécom-

mande • Disponible en 55 pouces et 66 pouces au prix estimé d’environ 

2 500€

L’image et le son au salon
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  Téléviseur LED 4K, Android TV 

série X90C   

Bijou design
d’une finesse époustouflante 
Comme une toile de maître

dans le salon  



Premier téléviseur au monde proposant une qualité audio haute résolution  

• Alliance parfaite du meilleur de l’image et du son pour une expérience ci-

néma spectaculaire • Des images d’une qualité supérieure avec le nouveau 

processeur X1 qui sublime la 4K (4 fois la résolution de la Full HD) pour une 

clarté, des couleurs et un contraste inégalés • Explosion de couleurs natu-

relles avec la technologie Triluminos permettant de retrouver des couleurs fi-

dèles, riches et éclatantes • Son d’une qualité incroyable avec la technologie 

audio Hi-Res pour percevoir le moindre détail et vivre des scènes sonores 

réalistes • Pour une clarté sonore inégalée, les enceintes de façade à Fluide 

Magnétique reproduisent un son clair et puissant sans distorsion • Un vision-

nage intelligent avec Android TV permettant d’accéder à un univers infini de 

films et d’applications • Nouveaux standards 4K intégrés au téléviseur avec 

la compatibilité HDR, VP9, HDMI 2.0 et HDCP 2.2 pour être à la pointe des 

nouveautés • Disponible en 55 et 65 pouces au prix estimé d’environ : 

3 000€
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  Téléviseur LED 4K, High-résolution,
Android TV

série X93C   

Splendeur de l’image et du son !  
Enfin un écran pour cinéphile   



• Un design premium, alliance de la finesse et de l’aluminium pour une télévision unique • Des images de qualité supérieure avec le 

nouveau processeur X1 qui sublime la 4K pour une clarté, des couleurs et un contraste inégalés • Explosion de couleurs naturelles avec 

la technologie Triluminos permettant de retrouver des couleurs fidèles, riches et éclatantes • Précision incroyable et son détaillé au maxi-

mum avec ClearAudio + pour une sensation d’écoute parfaite • Un visionnage intelligent avec Android TV permettant d’accéder à un 

univers infini de films et d’applications • Une résolution d’image et des détails stupéfiants que la source soit native 4K ou SD/HD grâce 

au nouvel upscaler Sony • Partage instantané et d’un simple geste de tous ses contenus, en famille ou entre amis, sur grand écran avec 

Google Cast • Trouvez instantanément des films, séries, informations provenant d’internet  avec la fonction voice search et le micro inté-

gré à la télécommande • Prêt pour le futur, il intègre les nouveaux standards 4K avec la compatibilité HDR, VP9, HDMI 2.0 et HDCP 2.2 

• Disponible en 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces prix estimé d’environ 1 600€

€

• Au cœur de l’action, avec la courbure parfaite du téléviseur méticuleusement calculée pour offrir une expérience visuelle réaliste et 

optimale • Des images de qualité supérieure avec le nouveau processeur X1 qui sublime la 4K pour une clarté, des couleurs et un 

contraste inégalés • Explosion de couleurs naturelles avec la technologie Triluminos permettant de retrouver des couleurs fidèles, riches 

et éclatantes • Précision incroyable et son détaillé au maximum avec ClearAudio + pour une sensation d’écoute parfaite • Un visionnage 

intelligent avec Android TV permettant d’accéder à un univers infini de films et d’applications • Partage instantané et d’un simple geste de 

tous ses contenus, en famille ou entre amis, sur grand écran avec Google Cast • Trouvez instantanément des films, séries, informations 

provenant d’internet  avec la fonction voice search et le micro intégré à la télécommande • Disponible en 55 et 65 pouces au prix estimé 

d’environ de 2 200€
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  Téléviseur
LED 4K, Android TV 

série X85C
L’expérience bluffante

d’une image à couper le souffle 
Le meilleur de la 4K
et du divertissement

  Téléviseur
LED 4K, incurvée, Android TV 

série S85
   

Courbure légère
pour un spectacle immersif

pour toute la famille !
Au cœur de l’action



• Qualité 4K Ultra Haute-Définition (4x supérieur à la Full HD) pour toutes les 

vidéos avec la technologie d’upscale 4K • Visionnage en 3D immersif avec la 

conversion ascendante automatique du signal 2D • Accès libre à des milliers 

de films avec Playstation Network et Netflix, à des titres musicaux, vidéos 

internet, Replay TV, ainsi qu’à de nombreuses applications • Diffusion en 

continu fluide et rapide grâce au super Wi-Fi amélioré • Réactivité instantanée 

avec le processeur Dual Core et la technologie Super Quick Start pour un 

lancement du contenu sans attente • Prix estimé d’environ 150€

 € 

• Design épuré qui sait se faire oublier sur une étagère ou sur un support mural, avec 

seulement 5 cm de hauteur, pour ne pas gêner l’écran de la TV • Le son dans ses 

moindres détails grâce au puissant système d’enceintes 2.1 de 300W et au caisson 

de basses sans fil • Accès instantané à la musique stockée sur smartphone ou ta-

blette grâce aux technologies NFC et Bluetooth® • Spectacle immersif et réaliste 

avec le traitement S-Force Pro Front Surround • Également fourni, un caisson de 

basses compact et sans fil à double positions • Couleur : Noir • Prix estimé d’environ 

350€

• Barres de son 2.1 sans fil au design élancé, offrant un son Audio Haute Résolution en Multi-room 

pour une expérience audio à couper le souffle • Son incroyablement puissant de 400 watts et enceintes 

coaxiales (tweeter et woofer intégrés dans un seul haut-parleur) pour reproduire une gamme complète 

de sons, dont la lecture Audio Haute Résolution avec une précision incroyable et un son détaillé au maxi-

mum avec la technologie ClearAudio + pour une sensation d’écoute parfaite • Discrète et sobre, la barre 

de son s’intègre directement au décor avec seulement 5 cm de hauteur pour ne pas gêner l’écran de la TV 

• Prix estimé d’environ 750€

      Barre de son 2.1  
avec caisson de basses sans fil puissant 

HT-NT3    
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    Lecteur Blu-ray Disc™ 
avec Super Wi-Fi et conversion ascendante 4K 

BDP-S6500   

Nouvelle dimension aux loisirs multimédia !
A la recherche de la perfection d’image 

      Barre de son 2.1  
avec caisson de basses sans fil 

HT-CT380    
Le son englobant d’une salle de cinéma chez soi !

Puissance et réalisme 
 

 Puissance et Audio Haute-Résolution,
pour des sensations fortes ! Pour les amateurs de Multi-room 

 



Musique home et nomade

• Vivre l’émotion d’un son incroyablement pur en Audio Haute 

Résolution • Les bruits parasites sont éliminés avec la fonction 

de réduction de bruit, Digital Noise Cancelling : on profite de la 

musique, et de la musique seulement • Pour une écoute sans 

fil, le Walkman peut être jumelé avec casques et enceintes Blue-

tooth NFC • Aucune crainte sur l’autonomie : jusqu’à 50h en 

MP3 et jusqu’à 30h en FLAC 192khz/24bits ! • Un design colo-

ré, ultra-fin et élégant avec des finitions en aluminium • Possibi-

lité d’écouter la Radio FM et des Podcasts • Capacité de 16 Go 

– Emplacement pour carte microSD disponible. Existe aussi en 

version 64 Go (NW-A27HN) • Couleurs : Rouge, rose, orange, 

bleu-vert, noir • Prix estimé d’environ 280€
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  Walkman Audio Haute Résolution

NW-A25   

Offrir à chaque morceau la place qu’il 
mérite. Entendre chaque respiration,

chaque percussion, chaque note.
Accord parfait pour une musique de qualité



• La qualité Audio Haute Résolution à emporter partout ! • Son de 

première classe grâce aux composants fabriqués à partir des meil-

leurs matériaux • Aucun bruit ambiant ne pourra perturber l’écoute 

de ses musiques favorites avec la fonction de réduction de bruit nu-

mérique • Amélioration des fichiers musicaux compressés tels que 

des MP3 à l’aide de la technologie DSEE-HX • Restitution limpide 

des voix, des graves puissants et denses et des hautes fréquences 

cristallines • Afin de multiplier les possibilités d’écoute, l’intégration 

de la nouvelle technologie audio Sony, LDAC, permet de profiter 

d’un son de grande qualité sans fil via Bluetooth • Design alliant un 

élégant cadre arrondi en aluminium et un châssis d’une grande 

rigidité • Couleur : Argenté • Prix estimé d’environ 700€
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  Walkman

NW-ZX100   

L’excellence sonore
Audio Haute Résolution



• Produit tout-en-un capable de se transformer en 

casque Bluetooth portable, en Walkman ou en kit main 

libre grâce au micro intégré • Pratique pour profiter de 

la musique stockée sur son smartphone même lors des 

entrainements • Etanche, il est idéal pour courir, faire des 

exercices ou nager • Excellent confort et très bon main-

tien • Le contrôle est simplifié avec la télécommande en 

forme de bague pour gérer la lecture audio et les appels 

entrants. Ces fonctions sont également disponibles di-

rectement sur les écouteurs • Couleurs : Jaune, noir, 

bleu • Prix estimés d’environ 180€€(4Go) et d’environ 

220€ (16Go)
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  Walkman

NWZ-WS613   

Étanche avec technologie NFC et Bluetooth
Jetez-vous à l’eau !

Idéal pour pratiquer son sport en musique



• Un concentré d’élégance en combinant un design monobloc audacieux 

à un confort ergonomique • Toujours dans la tendance avec un casque 

design et coloré • Son incroyablement pur et une émotion intense grâce à 

l’Audio Haute Résolution • Contrôle de la musique et des appels grâce aux 

commandes directement sur le cordon, compatibles tous smartphones • 

Confort optimal avec les oreillettes englobantes aux nouveaux coussinets 

isolants • Pratique et compact grâce à son système de pliage • Cordon 

plat anti-nœud, unilatéral et détachable • Couleurs : Bleu, jaune, rose, noir, 

rouge • Prix estimé d’environ 180€

€ 
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Casque

MDR-100AAP   

Casque arceau h.ear on Haute Résolution
La qualité audiophile avec style

L’alliance parfaite de la qualité d’écoute et 
de l’élégance, dans des couleurs pop



• Un design fonctionnel et esthétique avec ces écouteurs intra-auriculaires 

fins et compacts • Un son Haute Résolution doux et cristallin capable de 

reproduire des fréquences allant jusqu’à 40 kHz • Des appels et une expé-

rience d’écoute débarrassés des bruits ambiants grâce à la fonction Digital 

Noise Cancelling • Jusqu’à 16h d’écoute sans bruit • Contrôle de la musique 

et des appels grâce à la télécommande universelle et au microphone intégrés 

sur le cordon, compatible tous smartphones • Maintien optimal grâce aux 

embouts en silicone très confortables et leurs 4 tailles différentes • Couleurs : 

Bleu, jaune, rose, noir, rouge • Prix estimé d’environ 180€
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Écouteurs

MDR-EX750NA   

  Écouteurs h.ear in NC
Haute Résolution à réduction de bruit 

La pureté du son adapté au style de chacun
Look discret et coloré



• Facile à transporter avec ses proportions cubiques mi-

niatures • Son puissant de 10W dans un design compact 

• La puissance peut être doublée pour obtenir un vrai son 

stéréo grâce à la fonction inédite « Ajouter » qui permet 

de jumeler deux enceintes • Ecoute longue durée avec 

une autonomie de 12h • Couleurs : Noir, blanc, rose, bleu, 

rouge • Prix estimé d’environ 85€
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  Enceinte

SRS-X11   

  Enceinte portable sans-fil avec Bluetooth
Une enceinte astucieuse et compacte 
Le cube de l’année à écouter partout



• Un son puissant et riche avec une puissance de 1440W RMS et 

la fonction Bass Boost qui permet de mieux gérer la profondeur 

des basses • Encore plus de sources d’écoute grâce à ses 2 ports 

USB, sa fonction Bluetooth/NFC, son lecteur CD/DVD et son Tuner 

FM • L’application SONGPAL permet piloter via votre tablette ou 

smartphone toutes vos sources de musique, y compris DEEZER, 

SPOTIFY, ainsi que les jeux de lumière et les effets de son • Le 

partenaire idéal pour épater ses amis en soirée : la MHC-V7D peut 

être entièrement pilotée par le capteur de gestes • Couleur : Noir • 

Prix estimé d’environ 650€

• Idéal pour profiter de la musique dans toutes les pièces de la mai-

son : la SRS-X88 s’intègre dans le nouvel écosystème Multi-Room 

de Sony • Un design « Blend-in » épuré et sophistiqué, ainsi que 

des matériaux élégants • Des morceaux restitués fidèlement et en 

qualité supérieure au CD, avec un son puissant de 90W en haute 

définition, 5 haut-parleurs, 2 super tweeters • Amélioration du son 

même en sans-fil grâce aux technologies DSEE-HX  et LDAC • 

Couleurs : Noir, blanc • Prix estimé d’environ 430€
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Mini-Chaîne

MHC-V7D
Système audio personnel haute puissance avec Bluetooth   
Le partenaire puissant pour les soirées
Idéal pour les soirées karaoké ou les dancefloors endiablés

Enceinte 

SRS-X88    

Enceinte sans-fil Multi-Room avec Wi-Fi et Bluetooth 
Une enceinte compacte avec un son incroyablement pur 
Profitez du son Hi Res Audio dans toute votre maison

Radio réveil

ICF-C1PJ
Un radio réveil avec projecteur rotatif !
Réveil en douceur garanti

• Avec son affichage LED, ce radio réveil est très simple à utiliser • 2 alarmes 

distinctes et une fonction rassurante « No Power No problem » qui permet à 

l’alarme de fonctionner même en cas de panne d’électricité • Tuner FM / AM 

pour se réveiller au son de la radio ou avec les sons de la nature • Mémori-

sation jusqu’à 5 stations radio • Projecteur rotatif et réglable pour que l’heure 

puisse être visible partout • Port USB intégré pour recharger son smartphone 

• Couleur : Gris • Prix estimé d’environ 70€ 

Ampli-Tuner réseau Home Cinéma, 7.2 canaux

STR-DN1060     

Vivre la musique n’aura jamais été aussi simple !
Un ampli Ultra-connecté

• Un univers de divertissement incroyable avec la conversion ascendante en 4K et le pass-through HDCP 2.2 pour une 

immersion sonore totale qui satisfera les fans de cinéma et les audiophiles • Prise en charge d’un large éventail de formats 

Audio Haute Résolution permettant d’apprécier les nuances musicales les plus subtiles telles que l’artiste les a imaginées 

• Ultra-connecté : accès à des services de streaming audio (Spotify Connect, Google Cast) et vidéo directement depuis 

l’ampli, envoyer de la musique en haute résolution depuis son smartphone/tablette, sans fil, grâce à la nouvelle technolo-

gie sans fil LDAC Bluetooth • Compatible Multi-room : la musique partout chez soi, grâce au Multi-room & à l’application 

SongPal Link • Facile à utiliser et à configurer avec son interface premium et son système d’auto-calibrage des enceintes 

pour obtenir des réglages parfaits ! • Prix estimé d’environ 700€



Capturer l’action en photo et vidéo

• La gamme 7 Plein format de Sony, enrichie de six références, 

réalise la promesse de qualité experte et de compacité pour les 

photographes les plus exigeants. La largeur de gamme des boi-

tiers et optiques permet de répondre à chaque usage.

7B • Des photos uniques avec ses 24,3 mégapixels et son cap-

teur Exmor® 35 mm Plein format • Un résultat naturel dans tous 

types de situations grâce à la technologie BIONZ X™ • Un Auto-

focus « hybride » pour une mise au point ultra-rapide • Equilibre 

parfait entre ergonomie et précision : viseur OLED, protection 

tout temps • Des fonctionnalités avancées : vidéo Full HD, ap-

plications téléchargeables pour varier les plaisirs • Compatible 

avec diverses toutes les optiques Sony gamme E et A avec 

bague d’adaptation • Couleur : Noir • Prix estimé d’environ 

999€€
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  Appareil photo 

7   
Une véritable alternative aux

boitiers professionnels
Le Plein format en petit format



• Les compacts experts de la gamme RX sont des incon-

tournables de la marque. Sept références qui se glissent 

dans le creux de la poche et offrent une utilisation simple 

et intuitive • Parfait pour capturer les détails les plus infimes 

grâce à son capteur de type 1.0, 4x plus grand que celui 

qu’on retrouve sur la plupart des appareils photos com-

pacts • Permet de voir les choses en grand avec son puis-

sant capteur Exmor® • Idéal pour les journées ensoleillées 

ou pour shooter de nuit, avec son écran LCD 7,5 cm asso-

cié à la technologie WhiteMagic™ et sa large plage ISO de 

125 à 6400 • Un format de poche avec des performances 

professionnelles • Des retouches rapides et personnalisées 

avec le convertisseur Capture One Express (pour Sony) • 

Couleur : Noir • Prix estimé d’environ 400€
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Appareil photo 

RX100
Comme un professionnel !

Le compact surdoué



• Un grand capteur APS-C de 24M pixels pour des images ex-
ceptionnelles • Un résultat naturel dans tous types de situations 
grâce à la technologie BIONZ X™ • Un Autofocus « hybride » de 
179 points, ultra performant pour une mise au point ultra-rapide 
• Un mode rafale impressionnant avec 11 images par seconde 
• Un boitier expert avec viseur OLED hautes performances et 
molettes de contrôle • Un mode vidéo en Full HD et des effets 
créatifs pour varier les plaisirs • Couleur : Noir ou Titane • Prix 
estimé  d’environ 649€€

• Excellente vision du sujet grâce au zoom optique 30x • Une visibilité 
parfaite avec le viseur OLED Tru-Finder™ rétractable • Stabilité et 
prise en main optimale grâce à son grip intégré • Mise au point auto-
matique intelligente rapide et précise avec un algorithme amélioré de 
détection des objets dans l’espace • Possibilité d’enregistrer simul-
tanément un sujet en mouvement grâce au format compressé mp4 
adapté à Internet, pour un partage simplifié • Contrôle à distance 
de l’appareil photo grâce à la connectivité Wi-Fi® • Des images plus 
détaillées et toujours plus nettes grâce au processeur BIONZ X™ • 
Idéal pour les selfies grâce à l’écran inclinable à 180° • Couleur : Noir 

• Prix estimé d’environ 450€€

• Idéal pour capturer des moments uniques en qualité 4K • 
Des vidéos nettes et stables grâce à la technologie Steady 
Shot® • Un son cristallin grâce au microphone stéréo inté-
gré Sony • Partage du contenu instantanément grâce au 
Wi-Fi® et au site USTREAM • Parfait pour la montagne ou 
la plage avec son boîtier Splashproof • Vidéo panoramique 
avec un ultra grand angle Zeiss Tessar® • Pour les vidéastes 
dans l’âme, possibilité de superposer les données GPS à la 
vidéo avec l’application gratuite Action Cam Movie Creator 
• Commande de l’Action Cam à distance via la télécom-
mande Live-View Remote à porter au poignet • Couleur : 
Blanc • Prix estimé d’environ 449€€

• Le caméscope ultra compact qui se glisse dans le sac (30% 
plus compact et portable que son prédécesseur) • Même en 
pleine action les vidéos restent parfaitement nettes grâce à la 
technologie Steady Shot® • Parfait pour revivre ses souvenirs 
en résolution 4K avec 4 fois plus de détails que la Full HD 
• La fonction de contrôle multi-caméras permet d’enregistrer 
une scène à partir de plusieurs angles à la fois, à la manière 
des émissions de TV • Idéal pour capturer des paysages 
grandioses avec son zoom optique 10x • Des performances 
professionnelles, il est conçu pour une prise de vue facile en 

toutes circonstances • Couleur : Noir • Prix estimé d’environ 
979€€
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6000
Plus rapide qu’un Reflex. Au cœur de l’action
 

  Caméscope
Handycam 4K

AX33 

Des compétences professionnelles
à la portée de tous. Petit mais costaud

  Action Cam 4K 

X1000VR
Prêt ? Action !

Le meilleur allié des sportifs

HX90
Le plus petit des compacts zoom x30 avec viseur
Toujours plus haut, toujours plus loin 
 



ÉCOUTEURS h.ear in NC
MDR-EX750NA

CASQUE
h.ear on

MDR-100AAP

WALKMAN
NW-A25

CASQUE
WALKMAN
NWZ-WS613

ACTION CAM
X1000VR

RADIO RÉVEIL
ICF-C1PJ

ENCEINTE
SRS-X88
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Take Away • Sélections Thématique couleur

ENCEINTE
SRS-X11



LECTEUR Blu-ray
BDP-S6500
Prix estimé d’environ

150€

De 50€ à 200€...

CASQUE
MDR-100AAP
Prix estimé d’environ

180€

ÉCOUTEURS
h.ear in NC
MDR-EX750NA
Prix estimé d’environ

180€

RADIO RÉVEIL
ICF-C1PJ

Prix estimé d’environ

70€

ENCEINTE
SRS-X11

Prix estimé d’environ

85€

TV
X90C
Prix estimé d’environ

2500€

+ de 200€ • Les Must have

APPAREIL PHOTO
7

Prix estimé d’environ
 999€

APPAREIL PHOTO
RX 100

Prix estimé d’environ

400€

Ampli-Tuner
STR-DN1060
Prix estimé d’environ

700€

ENCEINTE
SRS-X88

Prix estimé d’environ

430€

WALKMAN
NW-ZX100
Prix estimé d’environ

700€

MINI-CHAÎNE
MHC-V7D

Prix estimé d’environ

650€
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WALKMAN
NWZ-WS613

Prix estimé d’environ

180€



Cadeaux pour lui

LECTEUR
BLU-RAY
BDP-S6500

TV
X85

APPAREIL
PHOTO

7

BARRE DE SON
HT-CT380

ACTION CAM
X1000V

WALKMAN
NW-ZX100

WALKMAN
NWZ-WS613

AMPLI TUNER
DN 1060
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Cadeaux pour elle

ENCEINTE
SRS-X88

APPAREIL NPHOTO
HX90

CASQUE
WALKMAN
NWZ-WS613

CASQUE
h.ear on

MDR-100AAP

ÉCOUTEURS
h.ear in NC
MDR-EX750NA

RADIO RÉVEIL
ICF-C1PJ

MINI-CHAÎNE
MHC-V7D

ENCEINTE
SRS-X11



Sélection spéciale audiophile
(Hi res)

TV
X93

APPAREIL
PHOTO

7

BARRE DE SON
HT-NT3

CASQUE
h.ear on
MDR-100AAP

WALKMAN
NW-ZX100

ENCEINTE
SRS-X88

AMPLI TUNER
STR DN-1060
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ÉCOUTEURS
h.ear in NC
MDR-EX750NA

MINI-CHAÎNE
MHC-V7D

WALKMAN
NW-A25


