Ecouteurs True Wireless à réduction de bruit
*

La meilleure réduction de bruit sans fil du marché
Format True Wireless – oreillettes sans aucun fil

WF-1000XM3
*

•

Les écouteurs WF-1000XM3 offrent la meilleure réduction de bruit active du marché grâce au processeur
de réduction de bruit HD QN1e

•

Fonction Quick Attention permettant momentanément de réduire le son de votre musique et d’amplifier les
sons environnants en apposant simplement votre doigt sur la surface tactile de l’oreillette

•

Réduction de bruit intelligente sélectionnant le niveau de performance le plus adapté à l’activité de
l’utilisateur

•

Connexion Bluetooth parallèle permettant de connecter chaque écouteur indépendamment au téléphone
pour une connexion stable et une latence quasiment nulle

•

Autonomie de 6 heures en écoute continue avec réduction de bruit et Bluetooth activés. Recharge
équivalente à 18 heures d’écoute continue avec réduction de bruit et Bluetooth activé grâce au boitier de
charge, pour un total de 24h. Fonction Charge rapide : 10 min pour 90 min d’autonomie. Prise USB Type-C

•

Commandes tactiles directement sur les deux oreillettes :
d’appels, navigation musique

•

Grace à la détection de port, les oreillettes s’activent et se mettent en veille automatiquement pour
optimiser l’autonomie de la batterie

NC On/Off/Ambiant Sound, micro et prise

.
* D’après une étude menée par Sony Corporation au 17 juillet 2019, conformément aux directives de la JEITA. Sur le marché des oreillettes Bluetooth et à réduction de bruit

Date de lancement
Caractéristiques

techniques

AUDIO
Diaphragme………………………………...Fermé, Dynamique
Réponse en fréquence………………………20Hz-20,000Hz
Type d’aimant……………………………………...…Néodyme

ALIMENTATION
Type de batterie…………..…………Lithium-ion rechargeable
Rechargement……………………………..………….Via boitier
Rechargement de boitier…………..………....Via USB Type C
Durée de rechargement complet (boitier)...……………...3h30
Durée de rechargement complet (oreillettes)……………1h30
Charge rapide……….10min de recharge = 90min de lecture
Autonomie
Autonomie oreillettes, écoute continue (BT/NC ON)...........6h
Autonomie oreillettes, appel continue (BT/NC ON).............4h
Autonomie oreillettes, veille continue (BT/NC ON).............9h
Autonomie boitier (BT/NC ON).……....……….……………18h
Autonomie boitier (BT/NC OFF).……………….…..………24h
Autonomie boitier & oreillettes, écoute continue (BT/NC
ON)...................................................................................24h
Autonomie boitier & oreillettes, écoute continue (BT ON/NC
OFF).................................................................................32h

CONNECTIQUE
Bluetooth…………..…………………………..……Version 5.0
Codecs Bluetooth………………………………..…..SBC,AAC
Profils Bluetooth compatibles…..A2DP, AVRCP, HFP, HSP
NFC…………………………………………………………...Oui
Réduction de bruit numérique……………………………..Oui
Ambient Sound…………...………………………………....Oui
USB………………………………...USB Type-C sur le boitier
Microphone…………………………...…Intégré sur l’oreillette
Commandes tactiles directement sur les deux oreillettes : NC
On/Off/Ambiant Sound, micro et prise d’appels, navigation musique

ACCESSOIRES
Etui de rangement / de charge
Cable USB Type-C (approx 20cm)
3 tailles d’embouts en mousse
4 tailles d’embouts en silicone
Garantie
Guide de référence
Guide d’utilisation

Date de lancement
Données

•

Date de lancement
Plus SONY

/ Bénéfices Clients

• Redécouvrez la pureté du silence
Les écouteurs WF-1000XM3 offrent la meilleure réduction de bruit
active du marché * grâce au processeur de réduction de bruit HD
QN1e et deux micros placés sur chaque oreillette.
• Noise Cancelling intelligent pour une expérience sur mesure
Le Noise Cancelling intelligent sélectionne automatiquement la
fonction la plus adaptée à l’activité de l’utilisateur : perception des
annonces audios dans les aéroports / Réduction de bruit maximale
dans les transports / Perception du bruit des voitures dans la rue...
• Gardez le contrôle grâce à la fonction Quick Attention
La fonction Quick Attention vous permet momentanément de réduire
le son de votre musique et d’amplifier les sons environnant en
apposant simplement votre doigt sur la surface tactile du WF1000XM3.
• Qualité de son 1000X dans un format compact
Profitez d’un son de haute qualité grâce au convertisseur DAC
capable de retranscrire des fichiers jusque 24bit/192 Khz incluant les
formats FLAC, WAV, AIFF et DSD.
• Connexion stable pour une expérience 100% sans fil
La connexion Bluetooth parallèle des WF-1000XM3 permet de
connecter chaque écouteurs indépendamment tout en assurant une
stabilité optimale de la connexion et une latence quasiment nulle.
Vous pouvez ainsi passer vos appels en stéréo et utiliser chaque
oreillette de manière indépendante.
• Design ergonomique, confortable et stable
Le design des écouteurs et le revêtement utilisé assurent un
maintien et un confort optimal, réduisant le risque de chute inopinée.
Les surfaces tactiles intégrées directement sur chaque oreillette vous
permettent de contrôler les fonctions Noise Cancelling et Ambiant
Sound, les prises d’appels et votre musique.
• Autonomie
Les écouteurs WF-1000XM3 bénéficient d’une autonomie de 6
heures en écoute continue avec Noise Cancelling et Bluetooth
activé. Le support permet une recharge équivalente à 18 heures
d’écoute continue avec Noise Cancelling et Bluetooth activés pour un
total de 24h.
• Détection de port
Grace à la détection de port, les oreillettes s’activent et se mettent en
veille automatiquement pour optimiser l’autonomie de la batterie.
•

Assistant personnel Google compatible

logistique

Date de lancement : Aout 2019
SAP name : WF1000XM3B.CE7 (noir)
WF1000XM3S.CE7 (argent)
Code EAN : 4548736088818 (noir)
4548736088870 (silver)
Provenance : Chine
Données logistique (Unités)
Dimensions : 12,8L x 12,6W x 6H (cm)
Weight : 0,968 (kg)
*

D’après une étude menée par Sony Corporation au 17 juillet 2019, conformément aux directives de la JEITA. Sur le marché des oreillettes Bluetooth et à réduction de bruit.
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