SRS-XP700
Enceinte de soirée Bluetooth High Power
Son puissant, effets lumineux et batterie intégrée

Vivez la Vie à Fond
avec l’enceinte SRS-XP700

IPX4

1

Un son puissant, omnidirectionnel et équilibré

2

Portable, pratique, durable et design

3

Jeux de lumière et fun

La SRS-XP700 est conçue pour offrir un son exceptionnel, omnidirectionnel,
enveloppant et équilibré avec des voix claires et des basses profondes, quelle que soit la
musique que vous écoutez. Tout cela est possible grâce aux 2 haut-parleurs innovants XBalanced, aux 3 tweeters Haute Performance avant & 1 arrière. Et pour des basses
encore plus percutantes, il suffit d'appuyer sur le bouton MEGA BASS! Donnez encore
plus d'ampleur à votre fête avec Party Connect via Bluetooth® et connectez jusqu'à 100
enceintes Bluetooth® Sony compatibles pour profiter d'un son XXL.

Avec 25 heures d'autonomie et une recharge rapide, vous pouvez écouter de la
musique du matin jusqu’au bout de la nuit. Robuste et résistante aux éclaboussures
(IPX4), elle fonctionne en extérieur même par temps de pluie pour que la fête continue
de battre son plein. Elle est facile à déplacer grâce à sa poignée intégrée. Son
installation est rapide & flexible à la verticale ou à l’horizontale. Son design élégant et
consensuel s’adapte à tous les styles d’intérieur.

Des lumières multicolores qui s'adaptent à la situation, de la pulsation douce à
l'ambiance festive. Utilisez l'application Sony | Music Center pour choisir votre éclairage
préféré mais aussi pour optimiser vos paramètres ou contrôler votre musique. Vous
pouvez brancher deux micros pour chanter avec vos amis ou utiliser une entrée pour
votre guitare, l'enceinte servira d'ampli pour vos concerts live. Avec l’app Fiestable,
accéder aux fonctions karaoké et à d'autres fonctions amusantes, comme Party Play List.

Caractéristiques techniques
Connectiques, Entrées/Sorties:
1 Entrée audio in
2 Ports USB (1 pour la charge de smartphone et lecture de clé USB et 1
pour la charge de smartphone seulement)
Lecture USB avec formats MP3, WMA
2x Entrée microphone dont 1 entrée guitare
Bluetooth avec compatibilité LDAC, AAC, A2DP(SINK), AVRCP, SPP
Applications compatibles:
Music Center + Fiestable: Party King, Voice Control, Party Playlist, Karaoke
Ranking. Fonction karaoké (via app): Voice fader, key control, scoring,
contrôle indépendant du volume du microphone/guitare, écho, voice changer,
guide vocal

Audio
3 tweeters High Efficiency/Haute Performance (Ø 6cm) et 1 tweeter
arrière (Ø 5cm)
2 haut-parleurs X-balanced pour les basses/mediums (14x14cm)
Son omnidirectionnel
Clear Audio+ / Fiesta Mode / Fonction Mega Bass / Live Sound
Party Connect jusqu’à 100 enceintes compatibles
Son stéréo avec appairage de 2 enceintes

Plus Sony|Bénéfices
La SRS-XP700 est une enceinte de soirée Bluetooth® de
Sony conçue pour ceux qui aiment s'amuser et écouter des
styles musicaux variés. Que vous vous détendiez dans votre
salon ou que vous fassiez la fête en extérieur, la XP700 vous
offre un son puissant omnidirectionnel, équilibré et de haute
qualité, une longue autonomie de 25h, des effets lumineux et de
nombreuses fonctions amusantes pour des moments festifs et
conviviaux entre amis.
✓ Son puissant, de qualité, équilibré et avec boost Mega Bass
✓ Autonomie jusqu’à 25h avec recharge rapide
✓ IPX4 = résistante aux éclaboussures
✓ Effets lumineux ajustables
✓ 2 entrées micro/guitare
✓ Fonctions pour la fête avec app
✓ Design élégant et consensuel
Existe aussi en format plus compact : SRS-XP500.

Autres:
Effets lumineux (peut être contrôlés via app)
IPX4: étanche à l’eau
Batterie intégrée avec autonomie de 25h* – recharge rapide (10 min
pour 3h d'autonomie) – Recharge 100% : 3h
Mode Battery Care pour une maintien dans un état optimal plus longtemps
Mise en veille automatique
Poignée intégrée
*conditions: MEGA BASS ON, Vol. 13 et éclairage OFF

In the box
1 enceinte SRS-XP700 Black
1 Câble d’alimentation AC
1 Guide d’utilisation
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie

Données logistiques
SRSXP700B.CEL……………………………………………………………..4548736123588
Poids produit…………………………………………………………………..……………16.9kg
Dimensions Produit (l x h x p)...................................... 31.3x69.3x36.7cm
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………..1
MOQ…………………………………………………………………………………………………..…1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...20Kg
Dimensions packaging (l x h x p)……………………………….. 75.0x40.7x42.5cm
Pays d’origine………………………………………..……………………………………...Chine

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Succursale de Sony Europe B.V.

