WI-C100
Ecouteurs intra-auriculaires sans fil WI-C100
Ecouteurs Bluetooth – Style tour de cou
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Un son de qualité exceptionnelle
Profitez d’une qualité de son exceptionnelle. Même lorsque vous écoutez votre musique à
partir de fichiers compressés, notre technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE)
vient l'améliorer à un niveau de qualité de son supérieure.
Immergez vous totalement dans votre musique en écoutant vos morceaux préférés en 360
Reality Audio. Personnalisez vous même votre expérience sonore en choisissant les réglages
qui vous correspondent le mieux via l’égaliseur présent dans notre application Headphones
Connect.
On vous appelle ? Entendez vos interlocuteurs et soyez entendu de manière claire et précise
lors de vos appels en main libre grâce à un microphone intégré de haute qualité. Vous n'avez
même pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche.
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Pratique, endurant et connecté
Avec ses 25 heures d'autonomie, profitez de votre musique en Bluetooth® sans interruption !
Vous êtes pressé ? Une charge rapide de seulement 10 minutes vous offre jusqu'à 60 minutes
de lecture.
Compatible avec les assistants vocaux Google, Siri et Alexa, une simple pression sur un
bouton vous connecte à l'assistant vocal de votre smartphone, vous permettant d'utiliser vos
écouteurs Sony pour trouver des directions, écouter de la musique, communiquer avec des
contacts, et bien plus encore.
Les écouteurs Sony WI-C100 sont certifiés IPX4, ce qui leur permet de résister à l'eau. La pluie
ou la transpiration ne seront plus un soucis pour vos écouteurs. Vous pourrez ainsi profiter
de vos activités sportives en musique.

Caractéristiques techniques
Audio :
Diaphragme fermé et dynamique (9mm)
Aimants néodyme haute puissance
Certifié 360 Reality Audio
Upscaler DSEE ™
Egaliseur via l’application Sony | Headphones Connect
Connectivité :
Bluetooth 5.0/ Classe 2 avec profils A2DP, AVRCP, HFP, HSP et
compatible codecs SBC & AAC
Google Assistant et Amazon Alexa intégrés, compatible avec Siri
Google Fast Pair
Autonomie et alimentation :
Ecoute continue 25h
Batterie Lithium-ion rechargeable
Charge via USB Type C
Chargement des écouteurs en 3h
Charge rapide 10min = 60min de lecture

Plus Sony/Bénéfices
Les WI-C100 sont des écouteurs Bluetooth® de Sony conçus
pour ceux qui recherchent le confort ainsi qu’une expérience
d’écoute immersive et souhaitent aussi profiter d’appels en main
libre clairs et précis. Ils vous accompagnent partout et tout le
temps sans contraintes grâce à leur conception 100% sans fil
fiable, leur grande autonomie, le kit main libre, la protection IPX4
et les assistants vocaux embarqués. Les réglages intelligents
rendent son utilisation pratique et intuitive au quotidien.
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Format confortable
Son haute qualité pour musique et appels
Autonomie jusqu’à 25h avec recharge rapide 10min=1h
IPX4 = protection contre la pluie et la sueur
Quatre coloris disponibles
Assistants vocaux

Autres :
Kit main libre avec micro
Contrôles ergonomiques via boutons sur la télécommande
IPX4 : protection contre la pluie et la sueur

In the box
1 casque stéréo sans fil à WIC100
3 tailles d’embouts isolants (S/M/L x2 pour chaque taille)
1 Guide d’utilisation
1 Carte de garantie

Données logistiques
WIC100B.CE7…………………………………………………………4548736133846
WIC100W.CE7……………………………………………………….4548736133891
WIC100L.CE7 ………………………………………………………..4548736133945
WIC100C.CE7 ………………………………………………………..4548736133990
Poids produit…..………………………………………………………………….Env. 20g
Colisage………..……………………………...……………………………………….……………24
MOQ…………………………………………………………………………………………………..…1
Poids packaging………………………………………………………………………...…...64g
Dimensions packaging (l x h x p)………………………………………7 x 16 x 1,9 cm
Pays d’origine………………………………………..…………………………………..Vietnam
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