WH-XB910N
Casque Bluetooth® EXTRA BASS™ à réduction de bruit
Restez focus sur les basses.
Profitez d’une expérience sonore
puissante et immersive avec le
WH-XB910N.
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Réduction de bruit avancée

2

Un son EXTRA BASS™ puissant

3

Endurant, pratique et connecté

Le casque Bluetooth® Sony WH-XB910N offr e un e t echnologie de réduction d e bruit av ancée
grâce à un sy stèm e de dét ection du bruit à double micro. Vous pouvez désormais pour imm erger
dans votre mu sique et en pro fitez dan s ses moindre détails. Instantaném ent, en posant la m ain sur
la surface tactile d e l’oreillette droit e av ec la fonction Quick Attention, le casque r éduit le volume
de la musique et coupe la r éduction de bruit pour p ercevoir les son s environnants. R églable sur 20
niveaux, la r éduction de bruit est paramétrab le en fonction de votre activ ité et de votre
localisation grâce à l’application Sony | Headphones Connect.

Le casqu e Bluetooth® WH-XB910N offre des basses exceptionnelles grâc e au trait ement EXTRA
BASS™ dédié ainsi que leur conception fermée spéc ifique. La c larté d es voix est égalem ent
préserv ée pour une expérience d 'écoute r iche et complète. L e codec Bluetooth® LDAC est de la
partie pour transm ettre le maximum de d étails de votre musique au casque sans fil. Même les
fichiers compressés sont r estaur és grâc e à notre technologie av ancée DSEE™. Le casque est
enfin c ertifié 360 R eality Audio pour un son 3D immer sif et authentique comme en studio ou un
concert live.

Avec jusqu'à 30 heures d'autonomie, le casque Bluetooth® WH-XB910N à réduction de bruit vous
accompagnera toute la journée, et m ême plu s ! Idéal pour les longs voyages en vo iture, les vols et
les w eek -ends à l'étran ger. Même si vous avez b eso in d'une r echarge en d ernièr e minute, la
fonction de charge rapide de 10 minutes vous permet d'avoir jusqu'à 4,5 heures de lecture !
Pour une utilisat ion fac ile et intuitive, vous pouvez connecter votre casque à d eux appareils
Bluetooth® en mêm e t emps, gr âce à la connexion multipoint. Ainsi, lorsqu'un appel arriv e, votre
casque Bluetooth® sait quel appareil sonne et se connecte automatiquement à lui.
Une housse d e tran sport rigide est fournie et les or eillettes du casqu e sans fil p ivotent v ers
l'intérieur pour se ranger soigneusement.
Un kit mains libr es à double micro, Goo gle Assistant et son Fast Pair mais aussi Am azon Alexa sont
intégrés pour pilot er à la voix chacune des activ ités, sans r egarder le téléphone. Compatible av ec
Siri.

Caractéristiques techniques
A udio :
Diaphragme fermé et dynamique (40mm)
Aimants néodyme
Réponse en fréquence 7Hz – 25000Hz
Réduction de bruit ajustable avec double micro
Modes Ambient Sound (mode voix/normal), Quick Attention
Optimisation de la réduction de bruit selon l’activité / localisation
Suppression automatique du bruit du vent
Traitement du son EXTRA BASS™ et certifié 360 Reality Audio
Upscaler DSEE™
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
Multipoint (2 appareils)
Google Assistant et Amazon Alexa intégrés, compatible avec Siri
Google Fast Pair & Microsoft Swift Pair

Plus Sony/Bénéfices
Le WH-XB910N est un casque Bluetooth® de Sony conçus
pour ceux qui recherchent le confort du silence et un son
puissant signé EXTRA BASS™. Vous bénéficiez d’une
expérience immersive grâce à une réduction de bruit avancée et
ajustable mais aussi d’une grande autonomie, une connexion
Bluetooth mulitpoint un kit mains libres et les assistants vocaux
embarqués. Les réglages intelligents rendent sont utilisation
pratique et intuitive au quotidien.
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Réduction de bruit avancée à double micro ajustable
Son EXTRA BASS™
Restauration des fichiers audios compressés avec DSEE™
Autonomie jusqu’à 30h avec recharge rapide
Kit mains libres
Assistants vocaux

A utonomie et alimentation :
Ecoute continue (NC on) 30h
Ecoute continue (NC off) 50h
Communication continue 30h (NC on) et 40h (NC off)
Batterie Lithium-ion rechargeable
Charge complète via USB Type C en 3h30
Charge rapide 10min = 4h30 de lecture
A utres :
Kit mains libres à double micro
Contrôles tactiles
Housse de transport rigide

In the box
1 casque sans fil à réduction de bruit WH-XB910N
1 câble USB Type-C (environ 20cm)
1 câble Jack (environ 1,2m)
1 housse de transport rigide
1 guide d’utilisation
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie

Données logistiques
WHXB910NB.CE7…………………………………………………..………4548736131088
WHXB910NL.CE7……………………………………………………………4548736131132
Poids produit…..………………………………………………………………………………252g
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………..4
MOQ…………………………………………………………………………………………………..…1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...636g
Dimensions packaging (l x h x p)………………………………19,9 x 26,1 x 6,7 cm
Pays d’origine………………………………………..…………………………………..Vietnam
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