Fiche provisoire

WH1000XM5
Casque Bluetooth à réduction de bruit
La meilleure réduction de bruit du marché*
La meilleure réduction de bruit
du marché*
Votre monde. Rien d'autre.
La meilleure qualité d’appels du
marché**
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Un nouveau design premium
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La meilleure réduction de bruit* et la meilleure qualité d’appels
du marché**

Fort de notre pédigré historique sur les casques à réduction de bruit établi par notre série haut de
gamme 1000X, nous avons retravaillé totalement le design afin de proposer un casque beaucoup
plus affiné mais aussi plus léger et donc plus confortable que les versions précédentes. Construit à
partir de matériaux de haute qualité, vous apprécierez sa texture feutrée ainsi que le confort de
ses coussinets en cuir souple.

La meilleure de réduction du bruit du marché repousse à nouveau ses limites ! Quatre
microphones sur chaque oreillette viennent capter le son ambiant avec encore plus de précision.
Le nouveau processeur V1 couplé à notre processeur HD QN1 vous permettent de bénéficier d'une
qualité de réduction de bruit inégalée.
Soyez entendu et entendez clairement lorsque vous êtes au téléphone. Notre technologie Precise
Voice Pickup utilise quatre microphones à formation de faisceaux et un algorithme de réduction du
bruit basé sur l'Intelligence Artificielle pour isoler précisément votre voix. La structure des
microphones est dorénavant protégée du vent afin d'assurer des conversations téléphoniques sans
bruits parasites.
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Un son de qualité et des fonctionnalités pratiques
Profitez de tout le savoir-faire de fabrication unique de Sony associant des matériaux de qualité en
or et des circuits optimisés afin d'assurer un son clair et puissant sans distorsion.
Avec une autonomie record de 30 heures avec réduction de bruit activée, vous aurez suffisamment
de batterie, même pour les longs trajets. Si vous avez besoin de recharger rapidement, obtenez 3
heures de lecture après seulement 3 minutes de charge avec un adaptateur secteur compatible
USB-PD*** en option.
Intelligent et pratique, l'Adaptive Sound Control ajuste la réduction de bruit pour l'adapter à votre
environnement et vos activités.
Avec Speak-to-Chat la musique s'arrête automatiquement lorsque vous parlez sans que vous ayez à
retirer votre casque.

*D'après une étude menée par Sony Corporation au 1er janvier 2022, conformément aux directives de la JEITA. Sur le marché des casques arceaux sans fil à réduction de bruit.).
**D'après une étude menée au 1er janvier 2022, mesuré selon les directives de l'ETSI, sur le marché des casques sans fil, à l'exclusion des casques avec microphone à perche ou dongle USB. La qualité des appels exclut
les obstacles liés à l'appareil mobile, aux fournisseurs de services tiers, à Internet, à la connectivité réseau ou aux conditions environnementales
***Le chargeur USB-PD est vendu séparément

Fiche provisoire
Caractéristiques techniques
Audio :
Diaphragme 30mm
Casque englobant circum aural
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
Certifié Hi Res Audio et Hi Res Audio Wireless
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
Google Assistant et Amazon Alexa intégrés, compatible avec Siri
Google Fast Pair & Microsoft Swift Pair
Bluetooth Multipoint

Plus Sony/Bénéfices
Le WH1000XM5 est un casque Bluetooth® à réduction de bruit
active conçu pour ceux qui souhaitent s’immerger totalement
dans leur musique. Le codec LDAC embarqué permet de
transmettre environ trois fois plus de données que l'audio
Bluetooth® conventionnel afin de conserver une qualité de son
haute résolution certifiée Hi Res Audio Wireless. Il vous
accompagne partout sans contraintes grâce à sa conception
sans fil fiable, son autonomie record, son étui et les assistants
vocaux embarqués.
✓ Coussinets englobant en cuir souple
✓ Contrôle tactile et vocal
✓ Un son et des appels haute qualité
✓ Autonomie record jusqu’à 30h avec recharge rapide
✓ Assistants vocaux
✓ Bluetooth Multipoint
✓ Hi Res Audio et Hi Res Audio Wireless
✓ La réduction de bruit s’adapte à votre environnement
✓ Etui de transport pliable

Autonomie et alimentation :
Ecoute continue 30h (avec NC activé) / 40h (NC off)
Communication continue 24h
Batterie Lithium-ion rechargeable
Charge via USB
Charge rapide 3min = 3h de lecture (USB-PD***) / 1h (USB-C)
Autres :
Kit mains libres intégré
Contrôle des commandes tactile
Détection de port améliorée
Optimisation automatique de réduction de bruit

Contenu de la boite
1 casque WH1000XM5
1 Etui de transport pliable
1 Câble jack 1,2m
1 câble USB
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie

***Le chargeur USB-PD est vendu séparément

Données logistiques
WH1000XM5B.CE7……………………………………………………….4548736132580
WH1000XM5S.CE7……………………………………………………… 4548736132597
Poids produit…..………………………………………………………………………………250g
Dimensions boîtier (l x h x p)........................................... 4x48.5x30.9mm
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………..1
MOQ……………………………………………………………………………………………………. 1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...744g
Dimensions packaging (l x h x p)…………………………21.67 x 27.62 x 7.59 cm
Pays d’origine………………………………………..………………………………….Malaisie
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