Gamme BLEND-IN – Enceinte sans fil BLUETOOTH / NFC / WIFI / AIRPLAY

AAC

SRS-X9
Profitez d’un son d’une puissance de 154 W haute définition. La SRSX9, dotée de 7 haut-parleurs et 2 supers tweeters localisés sur le haut de

Un son puissant
haute définition

l’enceinte, restitue vos morceaux de qualité supérieure fidèlement. L’ aptX
et codec AAC garantissent une reproduction du son en Bluetooth sans
perte quant à la fonction DSEE HX+, elle permet d’améliorer le son de vos
musiques compressées pour obtenir une qualité proche de la haute
définition .

Un maximum de
connectivité pour
écouter sa musique

Avec ou sans fil, accédez aux fichiers musicaux stockés sur un
périphérique compatible Airplay ou DLNA (ordinateur, iPhone, serveur…)
en Wifi ou via le port Ethernet intégré. Connectez votre Smartphone ou

votre tablette en Bluetooth, et appairez -le en un seul contact via la
technologie NFC.

Un design épuré et
sophistiqué

Retrouvez le nouveau design « Blend-in » et ses matériaux élégants sur
la nouvelle gamme de système audio Sony. Avec ses lignes épurées, la
SRS-X9 saura s’accorder à tous les intérieurs.

Caractéristiques techniques
•

Puissance 154 Watts RMS

•

Fonctions Bluetooth 3.0, certifié aptX / AAC / SBC,
avec NFC pour un appairage en un seul contact

•

Connectivité réseau: Wifi 802.11b/g sécurisé, DLNA et
Airplay.

•
•
•
•

Entrée Audio-in
1xPort USB lecture+ charge appareils compatibles
1xPort USB dédié connexion PC
1x port Ethernet

•

Touches digitales rétroéclairées

Twitters

Mid-Speakers
Woofer

Bénéfices clients
1.

Multiplicité des sources d’écoute musicale dans un
seul système audio
Application SongPal pour diversifier encore
plus ses sources d’écoute et jouer sur la
précision de votre son avec les égaliseurs
proposés.

2.

Son de qualité premium
Un son précis et vibrant, conforme à celui créé
par l’artiste grâce au Clear Audio +

Son
• Compatible Formats Audio Haute Définition
FLAC / WAV/ DSD / Mp3 / WMA / AAC / AIFF / ALAC

Un son haute définition, même à partir de
fichiers compressés avec le DSEE HX

•

Technologies DSEE HX (Digital Sound Enhancement
Engine Hi Res) et Clear Audio + pour un son optimal

AAC

•

Application
Songpal:
Accès
à
Music
Unlimited,,Spotify, Pandora, Deezer, TuneIn, Radiko,
Slacker + Egaliseurs personnalisés

3.

•

Egaliseurs pré-installés – R&B, Hip-Hop, Rock, Latin,
Flat, Jazz, Classic, Custom

4,Multi-connectivité pour écouter sa musique sans fil:

Accessoires

Aucune perte de restitution sonore en Bluetooth
grâce à l’aptX et au codec AAC.
Design moderne et compact: lignes épurées et
finitions haute qualité

En Bluetooth ou en wifi (AIRPLAY et DLNA),
diffusez votre musique sans fil à partir de
votre PC, Smartphone ou tablette.

• Télécommande fournie
• Câble alimentation (1,5m) fourni

Alimentation
• Secteur via AC

Logistique
SRSX9.CED : 4905524961843
Origine : CHINE
Dimension Produit (h x l x p): 430x133x125 mm
Poids Produit: 4,6 kgs
Dimensions packaging (h x l x p): 190x580x190 mm
Poids packaging: 6Kg
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Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom. Private company
limited by shares Immatriculée auprès du « Registrar of Companies for
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