LinkBuds (WF-L900)
Ecouteurs True Wireless à design circulaire ouvert
Ecoutez le monde qui vous
entoure
Profitez de votre musique tout en
restant connecté au monde qui vous
entoure

1

Un design novateur ultra confortable

2

Un son haute qualité pour la musique et les appels

3

Endurants, pratiques et connectés

Leur design circulaire ouvert vous permet d’écouter votre musique tout en percevant les sons
environnants. Ainsi vous pouvez de votre contenu tout en partageant vos activités avec vos
proches ou vos collègues. Les LinkBuds apportent un confort encore jamais vu : en plus d’être très
légers (4,1g), ils ne nécessitent pas d’être insérés dans le canal auditif de l’oreille, ce qui vous
permet de les porter toute la journée sans aucune gène.

Le processeur V1 produit un son dynamique et riche sans distorsion. Même les fichiers
compressés sont améliorés grâce à notre technologie avancée DSEE Extreme™ offrant une
expérience d'écoute plus riche et complète. Certifiés 360 Reality Audio pour un son immersif et
authentique comme en studio ou un concert live. La technologie Precise Voice Pickup utilise des
microphones pour des appels mains libres clairs et précis - à la maison, dans un café ou quel que
soit l'endroit où vous êtes.

Avec les 5h30 heures d’autonomie de vos écouteurs ainsi que les 12 heures additionnelles avec le
boîtier de charge ce sont donc 17h30 d'écoute à chaque fois que vous sortez !
Pressé ? Une charge rapide de 10 minutes vous offre 1h30 de lecture.
Ils vous accompagnent donc tout le temps et partout y compris lors de vos activités sportives
grâce à leur protection IPX4 contre la pluie et la sueur.
Google Assistant et son Fast Pair mais aussi Amazon Alexa sont intégrés pour piloter à la voix
chacune des activités. Compatibles avec Siri et Microsoft Swift Pair avec les PC.
Connectez deux appareils simultanément grâce au Bluetooth Multipoint
Grâce à la fonction Wide Area Tap, plus besoin de toucher vos écouteurs pour contrôler votre
musique. La zone tactile s’étend sur toute la partie avant de votre oreille. De plus vous pouvez
assigner des actions différentes à chaque côté de votre tête (ex: côté droit deux taps pour mettre
en pause/play et trois taps pour changer de morceau. Côté gauche deux taps pour augmenter le
volume et trois taps pour le diminuer). Avec la fonction Spotify Tap, touchez la zone à côté de
votre oreille pour ouvrir automatiquement Spotify et lancer la dernière chanson jouée.*
*Chaque action peut être pré-définie depuis l’application Headphones Connect.

Caractéristiques techniques
Audio :
Diaphragme circulaire ouvert
Aimants en néodyme haute puissance
Son puissant sans distorsion grâce au processeur V1
Modes Ambient Sound (mode voix/normal) & Speak to Chat
Le volume s’adapte automatiquement selon l’activité / localisation
Certifié 360 Reality Audio
Upscaler DSEE EXTREM ™
Egaliseur via l’application Sony | Headphones Connect
Connectivité :
Bluetooth 5.2/Classe 1 avec profils A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth formats SBC / AAC
Bluetooth Multipoint
Google Assistant et Amazon Alexa intégrés, compatible avec Siri
Google Fast Pair & Microsoft Swift Pair
Autonomie et alimentation :
Ecoute continue 17h30 (5h30 écouteurs + 12h boîtier de charge)
Communication continue sur les écouteurs 2h30
Batterie Lithium-ion rechargeable
Charge via boîtier et boîtier via USB Type C
Chargement des écouteurs en 1h30
Charge rapide 10min = 1h30 de lecture

Plus Sony/Bénéfices
Les LinkBuds sont des écouteurs Bluetooth® de Sony conçus
pour ceux qui souhaitent profiter de leur musique tout en
conservant le lien avec le monde qui les entoure. Ils vous
accompagnent partout et tout le temps sans contraintes grâce à
leur conception 100% sans fil fiable, leur autonomie, le kit
mains libres, la protection IPX4 et les assistants vocaux
embarqués. Le format circulaire et leur légèreté permettent de
les porter toute la journée sans aucune gène dans l’oreille.
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Confort absolu
Anneau ouvert permettant d’entendre les sons ambiants
Contrôle tactile par zone étendue
Un son et des appels haute qualité
Autonomie jusqu’à 17h30 avec recharge rapide
Kit mains libres
IPX4 = protection contre la pluie et la sueur
Assistants vocaux
Bluetooth Multipoint: connectez deux appareils en simultané

Autres :
Kit mains libres intégré
Wide area tap : contrôles tactiles et gestuels avec zone tactile étendue
Spotify Tap : ouverture de Spotify et lecture via commande tactile
Détection de port
IPX4 : protection contre la pluie et la sueur

Contenu de la boite
1 paire d’écouteurs stéréo sans fil LinkBuds
1 Etui de charge
5 arcs de maintien (XS/S/M/L/XL x2 pour chaque taille)
1 câble USB Type-C
1 Guide d’utilisation
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie

Données logistiques
WFL900H.CE7………………………………………………………………..4548736132085
WFL900W.CE7……………………………………………………………….4548736132108
Poids produit…..………………4,1g x 2 (écouteurs) et 34g (boîtier de charge)
Dimensions boîtier (l x h x p)........................................... 4x48.5x30.9mm
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………..1
MOQ……………………………………………………………………………………………………. 1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...312g
Dimensions packaging (l x h x p)…………………………………..9,2 x 7 x 15,3 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.

