WF-1000XM4
Ecouteurs True Wireless haute résolution à réduction de bruit
Votre monde. Rien d’autre.
Profitez d’une expérience sonore
totalement immersive avec les
WF-1000XM4.
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La meilleure réduction de bruit du marché*
Le nouveau processeur V1 embarqué, spécialement dév eloppé par Sony, annule toujours plus de
bruits ambiants associé à un nouveau h aut-parleur haute p erformanc e, une nouv elle conception
des micros pour capter les sons et en fin de nouveaux embouts isolants en polyuréthan e assurant
une stab ilité optimale. Instantanément, en posant la main sur l’oreillette av ec la fonction Qu ick
Attention ou en parlant avec la fonction Speak-to -Chat, le casque réduit le vo lume d e la musique
et coupe la r éduction de bruit pour p ercevo ir les sons environnants. R églable sur 20 n iveaux, la
réduction de bruit est param étrable en fonction de votr e activ ité et d e votre localisation grâc e à
l’application Sony | Headphones Connect.
*D’après une étude menée par Sony Corporation au 26 avril 2021, conformément aux directives de la JEITA, sur le marché des écouteurs
totalement sans fil avec fonction antibruit.
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Un son haute résolution exceptionnel
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Endurants, pratiques et connectés

Les WF-1000XM4 supportent la norme H i-R es Audio Wir eless gr âce au LDAC. Les haut-parleurs
de 6mm, le diaphragme haute résolution et le processeur V1 produisent un son dynamique et
riche sans d istorsion. Mêm e les fichiers compressés sont am éliorés grâce à notre technologie
avancée DSEE Extrem e™ o ffrant une expér ienc e d'écoute plus riche et complète. Cert ifiés 360
Reality Audio pour un son immersif et authentique comme en studio ou un concert live.

Avec les 8 heur es d’autonomie de vo s écouteurs ainsi que les 16 heures additionn elles avec le
boîtier de charge ce sont donc 24 heures d'écoute à chaque fois que vous sortez !
Pressé ? Une charge rapide de 5 minutes vous offre 60 minutes de lecture.
Avec la technologie de charge par induction Qi, vous pouvez charger sans fil vos écouteurs.
Ils vous accompagnent donc tout le t emps et partout égalem ent grâc e à leur protection IPX4
contre la pluie et la sueur.
La technologie Prec ise Voic e Pickup utilise des microphones ainsi qu'un capteur de conduction
osseuse pour d es appels mains libres clair s et précis - à la m aison, dan s un café ou qu el qu e so it
l'endroit où vous êt es. Enfin la r éduction de bruit p ermet d'entendre l'inter locuteur plus
clairement, même en milieu bruyant.
Google Assistant et son Fast Pair mais aussi Amazon Alexa sont intégrés pour pilot er à la vo ix
chacune des activités, sans regarder le téléphone. Compatible avec Siri.

Caractéristiques techniques
A udio :
Diaphragme fermé et dynamique (6mm)
Aimants néodyme haute puissance
Réduction de bruit ajustable avec processeur V1 et double capteur
Modes Ambient Sound (mode voix/normal), Quick Attention & Speak to
Chat
Optimisation de la réduction de bruit selon l’activité / localisation
Suppression automatique du bruit du vent
Compatible Hi-Res Audio Wireless et certifié 360 Reality Audio
Upscaler DSEE Extreme ™
Egaliseur via l’application Sony | Headphones Connect
Connectivité :
Bluetooth 5.2/Classe 1 avec profils A2DP, AVRCP, HFP, HSP et
compatible codecs SBC, AAC & LDAC
Google Assistant et Amazon Alexa intégrés, compatible avec Siri.
Google Fast Pair

Plus Sony/Bénéfices
Les WF-1000XM4 sont des écouteurs Bluetooth® de Sony
conçus pour ceux qui recherchent le confort du silence ainsi
qu’une expérience d’écoute haute résolution et immersive grâce
à la meilleure réduction de bruit du marché. Ils vous
accompagnent partout et tout le temps san s contraintes grâce à
leur conception 100% sans fil fiable, leur grande autonomie, le
kit mains libres, la protection IPX4 et les assistants vocaux
embarqués. Les réglages intelligents rendent sont utilisation
pratique et intuitive au quotidien.
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La meilleure réduction de bruit du marché
Son haute résolution Hi -ResAudio Wireless
Autonomie jusqu’à 24h avec recharge rapide, compatible Qi
Kit mains libres
IPX4 = protection contre la pluie et la sueur
Assistants vocaux

A utonomie et alimentation :
Ecoute continue (NC on) 24h (8h écouteurs + 2x8h boîtier de charge)
Ecoute continue (NC off) 36h (12h écouteurs + 2x12h boîtier de charge)
Communication continue sur les écouteurs 5h30 (NC on) et 6h (NC off)
Batterie Lithium-ion rechargeable
Charge via boîtier et boîtier via USB Type C ou chargeur sans fil Qi
Chargement des écouteurs en 1h30
Charge rapide 5min = 60min de lecture
A utres :
Kit mains libres avec micro à faisceau acoustique et capteur de
conduction osseuse
Contrôles tactiles et détection de port
IPX4 : protection contre la pluie et la sueur

In the box
1 paire d’écouteurs stéréo sans fil à réduction de bruit WF-1000XM4
1 Etui de charge
3 tailles d’embouts isolants (S/M/M 2 pour chaque taille)
1 câble USB Type-C (environ 20cm)
1 Guide d’utilisation
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie

Données logistiques
WF1000XM4B.CE7…………………………………………………………4548736121140
WF1000XM4S.CE7…………………………………………………………4548736121195
Poids produit…..………………7,3g x 2 (écouteurs) et 41g (boîtier de charge)
Dimensions boîtier (l x h x p)........................................... 40 x 67 x 30 mm
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………..1
MOQ…………………………………………………………………………………………………..…1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...150g
Dimensions packaging (l x h x p)…………………………………..9,4 x 8,6 x 5,7 cm
Pays d’origine………………………………………..…………………………………..Malaisie
Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France, Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Succursale de Sony Europe B.V.

