SRS-XE300
Enceinte Bluetooth sans fil portable
Son plus large et puissant – étanche & antichoc – Batterie intégrée

Vivez la Vie à Fond
avec l’enceinte SRS-XE300

IP67
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Un son plus large, puissant et clair
La SRS-XE300 diffuse le son partout. Grâce à la technologie unique du Diffuseur LineShape de Sony, le son est réparti de manière homogène, pour une portée plus large
et plus étendue. Ainsi, vous et vos amis pouvez tous profiter de la même qualité de
son provenant des haut-parleurs X-Balanced et des deux radiateurs passifs. Donnez
encore plus d'ampleur à votre fête avec Party Connect via Bluetooth® et connectez
jusqu'à 100 enceintes Bluetooth® Sony compatibles pour profiter d'un son XXL.
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Portable, pratique, durable et design
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Eco-responsable

L'enceinte SRS-XE300 est facile à transporter grâce à son design compact, elle est
étanche à l'eau et à la poussière (IP67), résistante à l'eau salée et aux chocs ! Avec
une autonomie de 24 heures et une recharge rapide (10 minutes pour une
autonomie de 70 minutes), vous pouvez continuer à faire la fête toute la journée et
la nuit non stop. Utilisez la SRS-XE300 pour téléphoner avec vos amis ou collègues.
Grâce à l'annulation de l'écho, deux personnes peuvent parler en même temps sans
être coupées. Et avec la connexion multipoint, deux appareils peuvent être couplés
en même temps. Son revêtement en silicone a été conçu pour une bonne prise en
main et pour faciliter son entretien. L’enceinte s’adapte aussi à tous les styles et se
positionne à la fois à verticale ou à l’horizontale.

Le développement durable a son importance chez Sony - Les enceintes de Sony ne
sont pas seulement conçues pour être élégantes mais aussi pour respecter
l'environnement. Du plastique recyclé est utilisé dans les composants internes de la
SRS-XE300. De même, l'emballage individuel de la SRS-XE300 ne contient pas plus de
5 % de matériaux plastiques.

Caractéristiques techniques
Connectiques, Entrées/Sorties:
1 Port USB-C pour la recharge de la batterie
Bluetooth 5.2 avec compatibilité LDAC, AAC, SBC, A2DP, AVRCP, SPP, HFP,HSP, SPP
Compatible Google Fast Pair / iAP
Connection multipoint

Applications compatibles:
Sony Music Center + Sony Fiestable: Party King, Voice Control, Party
Playlist, Karaoké, Commande par mouvements
Audio
2 haut-parleurs X-balanced full range: 4.9x7.1cm
2 Radiateurs passifs
Line- Shape Diffuser
Clear Audio + / DSEE
Egaliseur personnalisé: Graves/ Medium / Aigus
Party Connect jusqu’à 100 enceintes compatibles
Son stéréo avec appairage de 2 enceintes

Plus Sony|Bénéfices
La SRS-XE300 est une enceinte sans fil portable Bluetooth®
de Sony conçue pour ceux qui aiment s'amuser et écouter des
styles musicaux variés partout. Quelque soit l’endroit chez vous,
au bord de la piscine ou sur la plage, la XE300 vous offre un
son encore plus large, clair et puissant, une longue autonomie
de 24h, une résistance à toute épreuve, des fonctions utiles
pour le télétravail avec son micro omnidirectionnel et sa techno
d’annulation des échos. Elle s’emporte partout avec vous!
✓ Son plus large, puissant et de qualité
✓ Autonomie jusqu’à 24h avec recharge rapide
✓ IP67 = étanche à la poussière et aux éclaboussures
✓ Résistante aux chocs
✓ Design unique pour une bonne prise en main, positions
horizontale ou verticale possibles

Autres:
IP67: étanche à l’eau, l’eau de mer et à la poussière
Résistante aux chocs
Batterie intégrée avec autonomie de 24h environ – recharge rapide (10
min pour 70min d'autonomie)
Mode Battery Care pour une maintien dans un état optimal plus
longtemps.
Prise d’appel main libre – Micro intégré omnidirectionnel – Réduction
d’écho – Bouton Mute
Mise en veille automatique
Eco responsable: composants avec plastique recyclé + emballage avec
moins de 5% de plastique

In
In the
the box
box
1 enceinte SRS-XE300
1 Câble USB Type-C

Données logistiques
SRSXE300B.EU7 (Noir Basalte)………………………………..…… 4548736135291
SRSXE300H.EU7 (Gris Perle)………………………………..……..…4548736135307
SRSXE300L.EU7 (Bleu Mers du Sud)………..…………..…….…4548736135314
Poids produit (approx.)………………….……………………………..……………..…1.3kg
Dimensions Produit (l x h x p) (approx.).......... 105mm×238mm×119mm
Colisage………..……………………………...…………………………….……….…….…1 TBC
MOQ…………………………………………………………………………………………………..…1
Poids packaging (approx.)………………………………………………………...…...1,6Kg
Dimensions packaging (l x h x p) (approx.) ……..147mmx134mmx272mm
Pays d’origine………………………………………..……………………………………...Chine

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Succursale de Sony Europe B.V.

