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Dans les starting blocks : Sony confirme
les prix et dates de commercialisation de
ses nouveaux téléviseurs Android
Zurich, le 1er avril 2015. Sony fait franchir un nouveau palier à votre
expérience télévisuelle avec six nouveaux téléviseurs BRAVIA 2015.
Le modèle BRAVIA X85 est le premier des nouveaux téléviseurs 4K Ultra HD
de Sony qui seront disponibles en magasin à partir de mai 2015. Il intègre le
puissant processeur 4K X1, qui apporte une clarté exceptionnelle à tous les
contenus que vous visionnez, qu'il s'agisse de 4K, de Haute Définition, de
définition standard ou de vidéos Internet basse résolution.
Le X85 est disponible en 55" (140 cm), 65" (165 cm) ou 75" (190 cm) - il vous

permet d'utiliser la télécommande à pavé tactile pour rechercher du contenu,
poser des questions et commander votre téléviseur. Grâce à sa compatibilité
Google Cast, vous pouvez facilement envoyer du contenu depuis votre
smartphone ou tablette à votre téléviseur. Le système One-Flick
Entertainment vous permet de parcourir aisément les chaînes TV, les vidéos
Internet, les photos et d'autres contenus.
Découvrez le communiqué de presse présentant les produits BRAVIA 2015 au
CES 2015 pour en connaître toutes les spécifications: http://presse.sony.ch

Prix publics conseillés et disponibilités:

Série 4K Ultra HD de Sony

BRAVIA X85C
BRAVIA KD-75X8505C de Sony: CHF 5‘499,BRAVIA KD-65X8505C de Sony: CHF 3‘299,BRAVIA KD-55X8505C de Sony: CHF 2‘199,-

BRAVIA X83C
BRAVIA KD-49X8305C de Sony: CHF 1‘599,-

Série Full HD de Sony

BRAVIA W85C

BRAVIA KDL-75W855C de Sony: CHF 3‘299,BRAVIA KDL-65W855C de Sony: CHF 2‘199,-

BRAVIA W80C
BRAVIA KDL-50W805C de Sony: CHF 1‘299,BRAVIA KDL-43W805C de Sony: CHF 949,-

BRAVIA W75C
BRAVIA KDL-50W755C de Sony: CHF 1‘249,BRAVIA KDL-43W755C de Sony: CHF 919,-

BRAVIA W70C[1]
BRAVIA KDL-48W705C de Sony: CHF 949,BRAVIA KDL-40W705C de Sony: CHF 699,BRAVIA KDL-32W705C de Sony: CHF 599,Disponibilité dès Mai 2015
[1]W70Cn'a pas d‘Android TV

Présentation de l’entreprise
Sony Corporation est un leader dans la fabrication de produits pour
consommateurs et utilisateurs professionnels, qui intervient dans les

domaines audio, vidéo, des jeux, de la communication, d'éléments clés et de
la technologie de l'information. Couvrant les domaines d'activités de la
musique, du cinéma, du divertissement sur ordinateur et du Web, Sony
bénéficie d'une position unique pour agir comme leader mondial dans
l'électronique et le divertissement. Sur l'exercice clos le 31 mars 2014, Sony
a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 75 milliards de
dollars US. Site Internet global de Sony : http://www.sony.net/
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