Lecteur Audio High-Resolution
Walkman Android 16Go à mémoire extensible

NW-A105
•

Un son authentique High-Resolution dans un format compact

•

Une expérience musicale exceptionnelle grâce aux technologies Digital S-Master HX et DSEE HX,
nouvelle version pour un rendu sonore haute résolution dépassant la qualité CD

•

Lecture des formats audio sans perte comme le DSD (jusqu’à 11,2Mhz)/PCM (384khz/32bit,), le FLAC
ou le MQA, même en Bluetooth avec le codec LDAC

•

Fonction USB-DAC (Digital-Audio-Converter) pour améliorer et booster le son de vos périphériques
comme le PC.

•

Fonction Vinyle Processor pour reproduire le son chaleureux et authentique du format vinyle

•

Conçu sous Android™, vous pouvez via Wifi accéder facilement aux applications de musique et
multimedia en streaming et télécharger directement votre musique.

•

Port USB Type-C standard pour faciliter la connexion avec les autres périphériques

•

Mémoire interne de 16Go extensible avec carte microSD et large autonomie jusqu’à 26h

•

Ergonomique, il dispose d’un large écran tactile de 9,1cm et d’une interface graphique intuitive
Walkman et Android pour faciliter la navigation

•

5 nouveaux coloris qui s’accordent à votre style de vie en parfaite harmonie avec les nouveaux casques
Sony h.ear H910

•

Clin d’œil aux 40 ans du Walkman, un économiseur d’écran affiche une cassette audio en état de
marche avec le titre écouté pour donner un aspect retro vintage à votre lecteur à la pointe de la
technologie

Caractéristiques techniques

•

Date de lancement
Pour en

savoir plus

COMPOSANTS PREMIUM

ECRAN
Taille
………………………………………9.1cm (3.6’’)
Résolution………………………………….…HD (1280x720)
Ecran TFT tactile rétroéclairé LED couleur

CONNECTIQUE
USB…………..………………………………...……………Oui
Audio in……………………………………………….Mini Jack
Rechargement……………………..USB-C (compatible 2.0)
Durée de
rechargement………………………………………….….5h50
Slot pour mémoire externe………………….…………….Oui
Mémoire externe compatible…........micro SD/SDHC/SDXC
Mémoire interne intégrée……………………...……….16Go*
* 6,29GB disponible pour le stockage de fichiers

Bluetooth……………...………….........................Version 5.0
Codecs Bluetooth……….SBC, LDAC, aptX, aptX HD, AAC
Profils Bluetooth compatibles..2DP, AVRCP,SPP,OPP,DID
NFC............................................................................ ...Oui
Systèmes d'exploitation: Android 9.0
reconnu par Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7

Au service du son:
- Cadre rigide pour une
qualité audio améliorée
-Conception du circuit
imprimé optimisée pour
ne pas que le bruit
numérique altère la
qualité audio
- Condensateurs à film
haute qualité pour un son
naturel
- Soudure composée d’or
pour la réduction de la
perte de signal et un son
plus clair

WALKMAN: 40 ANS DE SUCCES

AUDIO
Amplificateur digital………………………....…..S-master HX
Fréquence……………………………..……..20 to 40,000 Hz
Compatibilité mode USB DAC………………….……..….Oui
Formats audio supportés:
FLAC, WAV, AAC, HE-AAC, Apple Lossless, AIFF, DSD,
APE, MQA, ATRAC, MP3,WMA
Autonomie………………....MP3 file=26h/FLAC file=21h**
**L’autonomie du lecteur peut varier en fonction du format du
fichier et de la transmission du son en Bluetooth ou filaire

AUTRES
Simple transfert des fichiers audio par copier-coller
Poids……..…………………………………………….....103g
Taille (mm)…………………….......…….98,9 Hx55,9 Lx11 P

Date de lancement
Données

logistiques

SAP name /EAN codes
- NWA105B.CEW (noir) - 4548736100169
- NWA105D.CEW (corail) - 4548736103832
- NWA105G.CEW (vert) - 4548736103849
- NWA105L.CEW (bleu) - 4548736103856
- NWA105R.CEW (rouge) - 4548736103863
Données logistique (packaging)
Dimensions : 14L x 9P x 4,5H (cm)
Weight : 225 (g)
Données logistique (Master Carton)
Dimensions : A confirmer
Quantité : 5

2019 marque le 40e anniversaire du Walkman®.
Lancé en 1979, le premier Walkman TPS-L2 est
non seulement devenu une icône en matière
d'ingénierie et de design, mais il a révolutionné
notre façon d'écouter de la musique en haute
qualité, à tout moment et en tout lieu.. Depuis
ses débuts, nous n'avons jamais cessé de le
perfectionner.
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