Enceinte sans fil

SRS-HG1
La plus petite
enceinte sans-fil
Audio Haute
Résolution au monde

Le meilleur son pour chaque morceau. La SRS-HG1 est la plus petite
enceinte portable au monde offrant un son en haute résolution. La SRSHG1, dotée de 2 haut-parleurs et 1 woofer restitue vos morceaux de qualité
supérieure fidèlement.

Robuste. Compact. Portable. La SRS-HG1 vous suivra partout en intérieur
comme en extérieur. Elle s’intègre également dans le nouvel écosystème

En tout lieu à toute
heure

Multi-room, Wireless Stéréo, Wireless Surround SONY. Vous pouvez
désormais contrôlez la musique dans chaque pièce de votre maison grâce à
SongPal Link. Vous pouvez également intégrer ces enceintes sans fil à
votre système Home Cinéma en les plaçant derrière le canapé pour un son
comme au cinéma.

Accéder facilement à
votre musique

Profitez également de toute la musique en streaming facilement grâce à la
compatibilité Googlecast Audio et Spotify connect,
Vous pouvez aussi écouter simplement vos morceaux en Bluetooth.

Caractéristiques techniques
•

Fonctions Bluetooth 4.2, avec
appairage en un seul contact

NFC

pour

•

Connectivité réseau: Wifi 802.11a/b/g/n sécurisé

•

Autonomie : 12 h

•
•
•
•

1 Entrée Audio-in
1 Port Micro USB
Dimensions (l x h x p): 204 X 62 X 60mm
Poids: 790g

un

Bénéfices clients
1.

MULTIROOM
•

•
•

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

Application Songpal Link: Mise en place et contrôle
du Multi-room + Accès aux différentes sources audio
+ aux égaliseurs
Compatible Google Cast + Spotify connect
Plus de performances et de possibilité avec SongPal
qui mettra en disposition à partir d’été 2016 le
Wireless Stéréo (Pairage son stéréo) et le Wireless
Surround (véritable son surround)

Votre musique sans fil et sans perte de qualité
audio grâce au codec de compression LDAC.
2.

Son
• Compatible Formats Audio Haute Définition
FLAC / WAV/ DSD / MP3 / WMA / AAC / AIFF / ALAC

•
•

LDAC : codec pour une transmission sans perte des
fichiers audio en sans fil
DSEEHX : upscaler intégré Haute Définition
EXTRA BASS : Renforcement des basses

Des nouveaux services de musique en ligne
Profitez d’un catalogue complet de musique
en ligne mais aussi de la fonction Google
Cast qui vous permettra d’envoyer de la
musique sur votre enceinte directement à
partir de toutes les applications compatibles.

3.

•

Son High-res

De la musique partout chez vous avec de nouvelles
possibilités

Vos chansons préférées vous suivent
partout dans la maison grâce à la fonction
d’écoute dans plusierures pièces, contrôlé
par SongPal Link™. Vous pouvez écouter
la même musique dans toutes les
chambres ou différentes chansons dans
différentes chambres.

Profitez d’un son stéréo en jumelant 2
enceintes par un simple bouton
Renforcer le son de votre barre de son en
ajoutant 2 enceintes arrières sans-fil et
transformez votre salon en salle de
cinéma!

Logistique
Accessoires
• Câble alimentation fourni

SRSHG1B.EU8 : 4548736025042 (noir)
Origine : Malaisie
Dimensions packaging (h x l x p): 260 x 137 x 140 mm
Poids packaging: 1,198 kg
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