Enceinte Bluetooth EXTRA BASS
Enceinte nomade Bluetooth Stéréo - résistante à l’eau de mer et à la poussière

SRS-XB23
12h

+ Party Connect

Emportez la fête av ec v ous !
Sa compacité et sa légèreté la rendent facile à transporter, la SRS -XB23 sera capable de vous accompagner partout.
Un son stéréo puissant et percutant !

La puissance de cette enceinte EXTRA BASS™ réside dans sa conception. Les deux radiateurs passifs latéraux fonctionnent de pa ir avec
les haut-parleurs large bande pour optimiser les graves et renforcer les basses.
X-Balanced Speaker, de quoi s’agit-il ?
Développé par Sony, le X-Balanced Speaker est un haut-parleur d'une nouvelle forme qui produit un son de haute qualité et une pression

acoustique puissante. Le design de ce haut-parleur améliore la clarté sonore tout en réduisant la distorsion, même lorsque le vo lume
sonore est au niveau maximum.
Conçue pour durer

Grâce à son indice de protection IP67, vous pouvez emporter la SRS -XB23 à la plage, en forêt, dans le désert, et plus encore...
Sa conception lui permet de fonctionner partout, elle est étanche et résistante à l'eau salée.
La SRS-XB23 a subi des tests approfondis pour vérifier sa résistance aux inévitables coups, chocs et éraflures inhérents à une utilisation

quotidienne. Même en cas de chute, la SRS-XB23 continuera de fonctionner.
Grande autonomie
Avec ses 12 heures d'autonomie, la SRS-XB23 aura de l'énergie même quand vous n'en aurez plus.

En mode EXTRA BASS™, vous pouvez faire la fête pendant 10 h.

Caractéristiques techniques

AUDIO
Haut-Parleur……..…………………………………......42x51mm x2
Radiateur passif de basse……………………………...Latéraux x2
Amplificateur………………………………………………...S-Master
Impédance des haut-parleurs…….……………….....................4Ω
Modes d’écoute............Stamina mode (standard), EXTRA BASS

CONNECTIVITE
Bluetooth……………...…………………...…...Version 5.0/Class 1
Portée du Bluetooth……………………………………………...30m
Codecs Bluetooth supportés………………..…..SBC, AAC, LDAC
Microphone…………………Omnidirectionnel intégré à l’enceinte

ERGONOMIE
Contrôle du volume, musique, prise d’appels et micro……....Oui
Résistante à l’eau de mer, la poussière, le sable……………IP67
Appairage Stéréo………………………………….Oui - Stereo Pair
Chaînage d’enceintes........Party Connect Jusqu’à 100 enceintes
compatibles de la gamme EXTRA BASS (SRS-XB23/33/43)
Dragonne………………………………………………. Oui - incluse

AUTONOMIE & ALIMENTATION
Autonomie (EXTRA BASS / Stamina)………………………10/12h
Type de batterie…………......…Lithium-ion rechargeable (DC 5v)
Rechargement……………………………….………………..USB-C
Capacité de la batterie...………………………………….2700mAh
Durée rechargement complet….………………………………….4h
Indicateur de charge……..Oui, via pression du bouton « BATT »

ACCESSOIRES
Câble USB/USB-C
Dragonne tissu
Carte de garantie
Guide de référence, guide d’utilisation

AUTRES
Disponible en 5 coloris: Noir « Basalte », Gris « Sable », Vert
« Olive », Bleu « Lagon », Rouge « Corail »
Compatible avec l’application « Sony Music Center »
Poids: 580g
Revêtement: Tissu, plastique moussé et gomme renforcée
Dimensions de l’enceinte (Dia. x H) en mm: 76 mm x 218 mm

Plus Sony/Bénéfices clients
L’ADN de la SRS-XB23 est signé EXTRA BASS™, il suffit de
quelques secondes d’écoute pour pouvoir commencer
à
apprécier la puissance et profondeur impressionnante des
basse s. Le son est riche et enveloppant grâce à la technologie
Stéréo.
La SRS-XB23 vous suivra où bon vous semble et pour
longtemps!
Son format ultraportable très proche de celui d’une bouteille
de 750ml, vous permettra de la glisser dans votre sac à dos,
dans le porte bidon de votre vélo ou bien de l’accrocher partout
grâce à sa dragonne (incluse).
Sa batterie de 2700mAh lui permet d’accompagner les plus
fêtards d’entre vousjusqu’à 12h d’affilées !
La SRS-XB23 est une vraie baroudeuse, sa certification IP67
et sa résistance aux chutes (1,20m max) attestent qu’elle
restera opérationnelle après vous avoir tenue compagnie à la
plage, à la montagne, à la forêt ou même dansle désert !
Regroupez vos amis ainsi que vos enceintes EXTRA BASS™
pour améliorer la spatialisation et décupler le volume sonore
grâce à la fonction Party Connect. Elle vous permettra de
connecter j usqu'à 100 enceintes sans fil compatibles (SRSXB23/XB33/XB43).
Cette enceinte EXTRA BASS™ est compatible avec l'application
Sony Music Center, afin que vous puissiez accéder à l’égaliseur,
à vos playlists préféréeset aux modes d’écoute.
L’application vous permet aussi de permuter entre le mode
audio Mono et Stéréo à votre guise et en fonction du
positionnement de l’enceinte (horizontal / vertical).
Données logistique
Noir « Basalte »:
SRSXB23B.CE7……………..…….....……………4548736109223
Gris « Sable »:
SRSXB23C.CE7…………………………………...4548736110670
Vert « Oliv e »:
SRSXB23G.CE7…………………………………...4548736110687
Bleu « Lagon » :
SRSXB23L.CE7……………………………………4548736110694
Rouge « Corail » :
SRSXB23R.CE7…..…………………………….…4548736110700
Dimensions packaging (LxPxH) en mm…………103 x 103 x 231
Pays d’origine……………………………………………..........Chine

