Casque Bluetooth NFC et Noise Cancelling
Ecoute sans fil avec réduction de bruits

MDR-ZX770BN
 Le

plaisir de la musique sans fil et sans bruits extérieurs grâce aux

technologies intégrées Bluetooth et Noise cancelling !
 Bluetooth certifié aptX pour une restitution sonore optimale
 Appairage facilité en un simple contact avec la puce NFC
 Jusqu’à

98% de réduction de bruits ambiants lorsque la fonction antibruit

numérique est activée
 Une autonomie de 13h en Bluetooth + Noise Cancelling !

Caractéristiques techniques
• Diaphragme : 40 mm

Plus Sony / Bénéfices client
• Très bonne qualité sonore même sans fil

• Réponse en fréquence : 8 – 22 000 Hz

grâce à la compatibilité AAC et aptX en

• Sensibilité : 100 dB/mW

Bluetooth

• Bluetooth 3.0, A2DP / AVRCP / HFP / HSP
• Lecture SBC / ACC / et apt-X
• Technologie NFC

• Connexion par simple contact avec la
puce NFC intégrée
• Ecoutez

votre

• Technologie Noise Cancelling

environnement

• Contrôle musiques et Kit mains libres

réduction de bruit

intégré : micro et prise d’appel sur le casque

• Poids : 245 g
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d’écoute, notamment sans fil et antibruit
• Grande autonomie

Alimentation

• Micro et prise d’appels intégrés

• Alimentation via câble micro USB/USB
• Autonomie : 19h en Bluetooth, 13h en
Bluetooth et Noise Cancelling, 24h en NC
• Batterie Li-Ion rechargeable
• Témoin lumineux de charge et d’épuisement
de la batterie
• Recharge complète en 2h30

Accessoires fournis
•
•
•

Câble micro USB (0,5m)
Câble pour casque (1,2m)
Housse de transport

Logistique
Logistique
MDRZX770BNB.CE7 : 4 905 524 994 513
Colisage : 4
MOQ : 1
Dimensions pack.(Lxlxh) : 22 x 7,1 x 25,5 cm
Poids packaging : 610 g
Origine : Malaisie
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