Lecteur Audio High-Resolution
Walkman 16Go à mémoire extensible et processeur DSEE HX

NW-A55
•

Un son authentique High-Resolution dans un format compact

•

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

•

Lecture des formats audio sans perte comme le DSD, le FLAC ou le MQA, même en Bluetooth avec le
codec LDAC

•

Fonction USB-DAC (Digital-Audio-Converter) pour améliorer et booster le son des périphériques

•

Nouvelle version de la technologie DSEE HX permettant la retranscription audio de fichier ultra
compressés, même en connexion Bluetooth

•

Grâce à la technologie Bluetooth Receiver, diffusez votre musique depuis un smartphone
connecté via Bluetooth et donnez-lui une nouvelle dimension plus qualitative avec le NW-A50

•

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

•

Connexion avec casque ou enceinte en un seul geste grâce au Bluetooth/NFC

•

Mémoire intégrée de 16Go extensible via le slot pour Micro SD

Caractéristiques techniques

ECRAN
Taille (cm)……………………………………………………7,8
Résolution………………………….WVGA(800 x 480 Pixels)
Ecran LED tactile rétroéclairé couleur

CONNECTIQUE
USB…………..………………………………...……………Oui
Audio in……………………………………………….Mini Jack
Rechargement………………………………………..Port WM
Durée de rechargement…………………………………….4h
Slot pour mémoire externe………………….…………….Oui
Mémoire externe compatible…........micro SD/SDHC/SDXC
Mémoire interne intégrée…………………….………….16Go
Bluetooth……………...………….........................Version 4.2
Codecs Bluetooth…………...….SBC, LDAC, aptX, aptXHD
Profils Bluetooth compatibles………………...A2DP,AVRCP
NFC.................................................................................Oui
Systèmes d'exploitation supportés:
Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 macOS™
v10.10-10.13

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, MP3,WMA
Autonomie……………………...MP3 file=45h/FLAC file=20h
L’autonomie du lecteur peut varier en fonction du format
du fichier

AUTRES
Transfert des données par copier-coller
Poids……..……………………………………………….....99g
Taille (mm)…………………….......…….97,3Hx55,7Lx10,8P

•

DatePlus
de lancement
SONY

/ Bénéfices Clients

Le NW-A55 vient remplacer le NW-A45, avec de nouvelles
fonctions
Un son d’une qualité exceptionnelle grâce aux technologies
S-Master HX et de la lecture des formats audio haute
résolution comme le DSD ou encore le FLAC. Nouvelle
version de la technologie DSEE HX permettant la
retranscription audio de fichier ultra compressés.
Grâce à la technologie Bluetooth Receiver, diffusez votre
musique depuis un smartphone connecté via Bluetooth et
donnez-lui une nouvelle dimension plus qualitative avec le
NW-A50.
Fonction Vinyle Processor pour reproduire le son chaleureux
et authentique du format vinyle
Sert de DAC portable pour l’amélioration du son du PC ou
smartphone
Formats audio additionnels supportés par le NW-A45: MQA et
APE
Le codec LDAC assure la bonne transmission de la qualité
audio, même en Bluetooth
Compatible Bluetooth/NFC, il se connecte en un seul geste
aux périphériques comme les casques, les enceintes sans fil
ou encore les barres de son
Compact et léger, il permet également de profiter d’environ
45heures d’écoute en MP3 et de 39heures en FLAC
Ergonomique, il dispose d’un large écran tactile et d’une
interface graphique intuitive pour faciliter la navigation
Mémoire intégrée de 16go permettant de stocker jusqu’à
4000 fichiers audio au format MP3 (128kbps) ou 300 en
format FLAC 44.1kHz/16bit
Possibilité d’ajouter de la mémoire grâce à son slot microSD
Disponible en plusieurs couleurs tendances: noir gris, bleu
lune, vert horizon, or champagne et rouge couchant

Date de lancement
Données

logistique

SAP name : NWA55LB.CEW (noir) / NWA55LN.CEW (doré)
NWA55LG.CEW (vert) / NWA55LL.CEW (bleu)
NWA55LR.CEW (rouge)
Code EAN :4548736080164 (noir) / 4548736104624 (doré)
4548736104631 (vert) / 4548736104648 (bleu)
4548736104655 (rouge)
Données logistique (Unités)
Dimensions : 12,8L x 12,6W x 6H (cm)
Weight : 216 (g)
Données logistique (Master Carton)
Dimensions : 219L x 163W x 97H (cm)
Quantité : 5

“Sony” and his logo are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation. Sony France, succursale de Sony Europe B.V. - 49/51 quai de Dion Bouton, 92800 - Puteaux, France

Lecteur Audio High-Resolution

