LinkBuds S (WF-LS900N)
Ecouteurs True Wireless haute résolution à réduction de bruit
Profitez des écouteurs sans fil

Hi-Res à réduction de bruit
les plus petits et légers au
monde*
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Les écouteurs sans fil Hi-Res à réduction de bruit les plus
petits et légers au monde*
D'un poids d'environ 4,8 grammes, les LinkBuds S sont les écouteurs sans fil les plus petits et les
plus légers au monde intégrant la réduction de bruit et une qualité de son haute résolution. Sony
fut la première marque à lancer des écouteurs intra-auriculaires au monde en 1982. Cette
expérience nous a permis de collecter de nombreuses données pour développer une ergonomie
parfaite s'adaptant à tous les types d'oreilles. Les LinkBuds S s'inscrivent dans cette tradition pour
vous assurer un confort optimal tout au long de la journée.
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Un son haute résolution et des appels clairs
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Endurants, pratiques et connectés

Le nouveau diaphragme de 5 mm reproduit des basses puissantes et des voix cristallines, faisant
ressortir le meilleur de tous les genres de musique. Le son riche présent dans les mediums
apporte une reproduction claire des voix dans la musique. Avec une réduction du bruit améliorée,
les LinkBuds S permettent de rester immergé dans sa musique.
Ces écouteurs Bluetooth® embarquent notre codec LDAC permettant de conserver une qualité de
son haute résolution certifiée Hi Res Audio et Hi Res Audio Wireless.
Notre technologie Precise Voice Pickup contrôle les microphones à l'extérieur et à l'intérieur des
écouteurs permettant un traitement avancé du signal audio et ainsi des conversations d'une clarté
cristalline. Notre algorithme de réduction du bruit est couplé à un apprentissage basé sur l’IA qui
utilise plus de 500 millions d'échantillons de voix pour supprimer le bruit ambiant et faire ressortir
clairement votre voix même dans des environnements bruyants

Avec les 6 heures d’autonomie de vos écouteurs ainsi que les 14 heures additionnelles avec le
boîtier de charge ce sont donc 20 heures d'écoute (avec réduction de bruit activée) à chaque fois
que vous sortez !
Pressé ? Une charge rapide de 5 minutes vous offre 1h de lecture.
Ils vous accompagnent donc tout le temps et partout grâce à leur protection IPX4 contre la pluie
et la sueur.
Google Assistant, Fast Pair mais aussi Amazon Alexa sont intégrés pour piloter à la voix chacune
des activités. Compatible avec Siri.
Le mode Speak-to-Chat met la musique en pause lorsque vous parlez, les écouteurs se contrôlent
via des commandes tactiles

* D’après une étude de Sony Corporation du 30 mars 2022. mesuré à l'aide des directives de Strategy Analytics sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless à réduction du bruit et
compatible LDAC. LDAC est un codec certifié de "Hi-Res Audio Wireless"

Caractéristiques techniques
Audio :
Diaphragme fermé et dynamique (5mm)
Aimants néodyme haute puissance
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 & Microsoft Swift Pair
Autonomie et alimentation :
Ecoute continue (NC on) 20h (6h écouteurs + 2x7h boîtier de charge)
Ecoute continue (NC off) 30h (9h écouteurs + 2x10h30 boîtier de charge)
Communication continue sur les écouteurs 3h50 (NC on)
Batterie Li-ion rechargeable
Charge via boîtier et boîtier via USB Type C
Chargement des écouteurs en 3h
Charge rapide 5min = 60min de lecture

Plus Sony/Bénéfices
Les LinkBuds S sont des écouteurs Bluetooth® de Sony conçus
pour ceux qui recherchent le confort ainsi qu’une expérience
d’écoute haute résolution et immersive grâce à un design compact et
léger ultra-confortable. Ils vous accompagnent partout et tout le
temps sans 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 son
utilisation pratique et intuitive au quotidien.
✓ Les écouteurs sans fil Hi-Res à réduction de bruit les plus petits
et légers au monde*
✓ Son haute résolution Hi-Res Audio Wireless
✓ Réduction de bruit active
✓ Autonomie jusqu’à 30h (NC OFF) avec recharge rapide
✓ Kit mains libres
✓ IPX4 = protection contre la pluie et la sueur
✓ Assistants vocaux

Autres :
Kit mains libres avec micro à faisceau omnidirectionnel
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 LinkBuds S
1 Etui de charge
3 tailles d’embouts en silicone (S/M/L x2 pour chaque taille)
1 câble USB Type-C
1 Guide d’utilisation
1 Guide de démarrage rapide
1 Carte de garantie

Données logistiques
WFLS900NB.CE7……………………………………………………………4548736133006
WFLS900NW.CE7…………………………………………………………4548736133051
Poids produit…..………………4,8g x 2 (écouteurs) et 35g (boîtier de charge)
Dimensions boîtier (l x h x p)..........................................42.8x60x27.6mm
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………..1
MOQ…………………………………………………………………………………………………..…1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...180g
Dimensions packaging (l x h x p)…………………………………..8,5 x 9,1 x 6,7 cm

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.

