
Enceinte sans fil Extra Bass Intelligente
Enceinte nomade Bluetooth/NFC résistante à l’eau,Assistant Google intégré

Découvrez la SRS-XB501G, enceinte Extra Bass avec l’Assistant Google intégré, qui répond à toutes les questions qu’on  lui 

pose, grâce à sa reconnaissance des signaux vocaux et de son moteur de recherche Chrome.

OK Google!

Via sa connexion Wi-Fi, elle permet aussi de faire sa liste de courses, de vérifier ses rendez-vous ou même regarder une  

vidéo YouTube sur votre téléviseur Android et tout cela en vos demandes/questions par la phrase magique « OK Google ».

Prêt(e) pour la fête?

Recréez l’ambiance des festivals avec le nouveau mode Live Sound qui s’ajoute aux basses profondes et puissantes de la  

technologie Extra Bass.

16 heures de batterie pour des fêtes interminables! Fonction PowerBank pour recharger vos périphériques à tout moment.

Une enceinte à l’épreuve de toutes conditions: résistante à la poussière, au sable et aux jets d’eau, elle vous suivra dans  

toutes vosaventures.

La SRS-XB501G se munie de tout un contour lumineux multicolore, d’un stroboscope et de lumières sur les speakers, le  

tout, personnalisable pour toujours plus de fun grâce à Fiestable!

La poignée intégrée facilite son transport, elle se visse même sur un trépied, pour une installation totalementpersonnalisée.

PartyLights16h

SRS-XB501G

IP65
*



Bluetooth………………………………………………….Version 4.2

Portée du Bluetooth…………………………………………...…30m

Profils compatibles…………………………………...A2DP/AVRCP

Codecs audio………………………………………………SBC/AAC

NFC…………………………………………………………………Oui

Wi-Fi………………………………………………………………..Oui

Wireless multi-room……………………………………………….Oui

Chromecast Built-in………………………………………………Oui

Entrée audio in…………………………………………………….Oui  

Autonomie batterie intégrée…………………………...16h (en BT)  

Durée du rechargement…………………………………………..5h  

Rechargement via câble USB-C ou adaptateur secteur AC 100  

V - 240 V

Indication du niveau de batterie  

Voice guidance (via bouton intégré)  

Via l’application Sony Music Center

Recharge Smartphone………………………….Via double USB-C  

Kit mains libres pour prendre et passer les appels.

Compatible avec l'application Music Center

Modessonores

Live Sound: mode recréant l’effet concert/festival de musique  

(Bouton sur l’enceinte)

Extra Bass: Basses profondes et plus puissantes  

Standard: Son équilibré

Modifications des modes via l’application Music Center.

2 microphones intégrés, bouton pour le désactiver intégré 

sur  l’enceinte.

Haut-parleurs

Satellite : environ 45 mm de diamètre × 2

Caisson de graves : environ 125 mm de diamètre× 1

Modes lumineux

Lumière multicolore sur tout le tour de l’enceinte, stroboscope et  

lumières sur les speakers.

Personnalisation des modes lumineux via Sony Music Center 

Possibilité d’éteindre le contour lumineux grâce au bouton  

directement installé sur l’enceinte.

Certification IP65  

Résiste aux jets d’eau.  

Résiste à la poussière.

Accessoires fournis: chargeur secteur

Carte de garantie

Disponible en 2 couleurs: bleu et noir

Poids du produit…………………………………………………3,1kg  

Taille du produit (L x H x P)……………….…232 x 228 x 210 mm

Caractéristiques techniques

Une enceinte intelligente…

La SRS-XB501G avec l’Assistant Google intégré répond à

toutes les questions qu’on lui pose, grâce à sa reconnaissance

vocale.

Jouez directement de la musique sur la SRS-XB501G provenant  

de votre Smartphone ou d’une plateforme de streaming.

Contrôlez tous vos objets connectés: jouez de la musique sur

vos enceintes multi-pièces, réglez vos ampoules connectées, ou

affichez des vidéos sur votre téléviseur.

L’assistant Google vous assiste dans une multitude de tâches:  

Vérifiez l’état du trafic sur votre trajet, votre agenda de la  

journée, ou encore où trouver le meilleur restaurant des  

environs en précédent votre question par un simple « OK  

Google ». (Pour en savoir plus, voir page 3)

…conçue pour la fête!

La nouvelle fonction LIVE SOUND recrée l’ambiance de vos  

festivals et concerts préférés en émettant un son riche sur une  

surface de diffusion plus large. Résultat: un son plus englobant  

et des voix claires.

Continuez de sublimer les basses de vos musiques rythmées  

grâce à la technologie EXTRA BASS.

Résistante à la poussière et aux jets d’eau, utilisez-la sans limite  

en extérieur ou à l’intérieur de la maison.

Le contour lumineux multicolore et les haut-parleurs allumés  

ainsi que le stroboscope ajoutent du fun à vos soirées.

Equipée d’une batterie rechargeable d’une autonomie de 16h,  

vos fêtes n’ont plus aucune limite!

Plus d’excuse: si c’est votre smartphone qui est à plat, branchez

simplement votre périphérique via USB-C sur l’enceinte pour le

recharger.

La fonction Voice Guidance vous communiquera le niveau de  

batterie.

Facilement connectable grâce au Bluetooth/NFC, la portée du  

signal s’étend jusqu’à 30m.

Plus Sony/Bénéfices clients

SRSXB501GB.EU8………………………………4548736080423  

SRSXB501GL.EU8………………………………4548736085275

Colisage………………………………………………………………1

MOQ ………………………………………………………………….1

Dimensions packaging (LxHxP) en mm…………250 x 293 x 235

Poids packaging………………………………………….……3,89kg

Pays d’origine……………………………………………..…Malaisie

Données logistique

*l’application Fiestable sera disponible sur la SRS-XB501 lors d’une mise à jour disponible en Février 2019



Qu’est ce que l’Assistant Google?
L’Assistant Google est un logiciel intégré à l’enceinte intelligente Sony LF-S50G permettant de

contrôler des objets connectés et/ou de rechercher des informations sur internet via la commande

vocale.

Commande vocale
Une simple commande vocale suffit pour que l’Assistant Google diffuse la musique de

votre choix provenant de la radio ou des plateformes de streaming sur vos

enceintes/barres de son.

Trouvez des réponses à vos questions
Une question? Ne sortez plus votre smartphone. Obtenez des réponses en temps réel,

que ça soit sur la météo, la circulation, les infos et bien plus encore en demandant

directement à votreAssistant.

Planifiez vos journées
Avec votre permission, l’Assistant Google récupérera les informations de votre calendrier

et vous aidera à planifier vos journées en mettant des alarmes ou même en vous alertant

du trafic routier ou de votre prochain rendez-vous.

Contrôlez votre maison
Google Home se connecte aux appareils compatible Chromecast et même les produits

Philips HUE de façon à contrôler non pas juste la diffusion de la musique mais aussi le les

lumières. Tout ça juste avec votre voix!


