Lecteur MP3/Casque SPORT 8 Go

60Min

NW-WS414
 Conçu pour tous les sportifs : léger, sans fil et étanche
 Nouveaux usages : Resistant à des températures extrêmes, étanche à la
poussière et eau (IPX65/68), tolérance à l’eau de mer
 Nouveau design courbé, ergonomique et confortable pour un bon maintien
 Nouveau Mode Son « Ambient Sound Mode » : permet d’entendre les
bruits environnants pour une meilleure sécurité et pour profiter des
conversations sans interruption de la musique.
 Grande autonomie: 12h en lecture normale
 Charge rapide : 3min de charge = 1h d’autonomie

Alimentation

Caractéristiques techniques
• Lecteur audio ultra léger
• Lecture MP3, WMA, AAC
• Mémoire flash de 8 Go intégrée
• Températures : -5’C à 45’
• Résistance à l’eau piscine/mer et poussière (IPX65/68)
• Excellent maintien : 3 tailles d’embouts
• Rapidité de charge : 3 min pour 1h d’autonomie
• Transfert des données par copier-coller
• Compatible avec Mac OS
• Mode aléatoire (=SHUFFLE) et répétition (=REPEAT)
• Contrôles intuitifs
• Poids : 32g

• Alimentation sur station-charge avec sortie USB (inclus)
• Autonomie ambient ON : jusqu’à 8H (MP3 128kbps)
• Autonomie ambient OFF : jusqu’à 12H (MP3 128kbps)
• Charge rapide : 3min pour 1h d’autonomie
• Batterie Li-Ion rechargeable en 1h30 (charge complète)
• Signaux de charge et d’épuisement de la batterie

Accessoires fournis
• 3 tailles d’embouts différentes pour usage normal et 3
tailles d’embouts différentes pour la natation
• Station-charge : pour la charge et le transfert des
données par USB
• Cordon d’ajustement

Caractéristiques Audio
Plus Sony / bénéfices clients
•
•
•
•
•
•
•

Ultra léger et sans fil
Casque et lecteur audio intégré
Etanche poussières, eau (IPX65/68),
Résistance températures extrêmes
Excellent maintien
Excellente qualité audio
Charge rapide

Logistique
NWWS414B.CEW 4 548 736 010 864 (Noir)
Colisage : 5
MOQ : 1
Origine : Malaisie
Dimensions packaging (L x l x h) : 14,7 x 13,1 x 7,9cm
Poids packaging : 262 g
* Le modèle présenté sur les photos est la référence NWZ-WS413, 4Go
en bleu. Le Walkman NWZ-WS414, 8Go n’est disponible qu’en noir
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