Casque Bluetooth à réduction de bruit
La meilleure réduction de bruit du marché* avec intelligence artificielle

WH-1000XM4

La meilleure réduction de bruit du marché* toujours plus performante grâce à
l’intelligence artificielle. Modes On/Off et Ambient Sound.
Instantanément, en posant la main sur l’oreillette avec la fonction Quick Attention ou en
parlant avec la fonction Speak-to-Chat, le casque réduit le volume de la musique et coupe la
réduction de bruit pour percevoir les sons environnants.
Audio Haute Résolution (Hi-Res et Hi-Res Wireless) pour profiter d’un son de très haute
qualité, même sans fil grâce au LDAC et au logiciel DSEE Extreme.
Appels téléphoniques nets et précis grâce à la technologie Precise Voice Pickup.
Personnalisation des réglages : égaliseur, optimisation de la réduction de bruit en fonction
de la morphologie du visage et de la pression atmosphérique, de l’activité et de la localisation
de l’utilisateur.
Bluetooth Multipoint pour appairer 2 appareils simultanément.

Google Assistant et Amazon Alexa intégrés pour piloter à la voix chacune des activités,
sans regarder le téléphone. Compatible avec Siri.
Jusqu’à 30h d’écoute sans fil en Bluetooth et réduction de bruit. Recharge rapide via USB
Type-C (10min = 5h de lecture) et détection de port.
Prise d’appels et commandes de la musique sur l’oreillette droite tactile ou via l’application
« Headphones Connect ».
*D’après une étude menée par Sony Corporation au 21 avril 2021, conformément aux directives de la JEITA. Sur le marché des arceaux Bluetooth à réduction de bruit.

Caractéristiques techniques

AUDIO
Type de casque…………………….…………..Fermé, Dynamique
Diaphragme……….40mm / format dôme / revêtement aluminium
Type d’aimant………………………………………………Néodyme
Réponse en fréquence………………………………4Hz-40,000Hz
Réduction active de bruit à quatre capteurs avec IA………....Oui
Quick Attention Mode & Speak to Chat…..……………………Oui
Ambient sound ………………...…………………mode voix/normal
Optimisation de la réduction de bruit en fonction de l’utilisateur,
de l’activité, de la localisation et de la pression
atmosphérique…………………………………………………….Oui
Upscaler DSEE Extreme…………………………………………Oui
Compatible Hi-Res………………………………………………..Oui
Certifié 360 Reality Audio……………………………...………...Oui

CONNECTIVITE
Bluetooth……………...…………………...…...Version 5.0/Class 2
Codecs Bluetooth………….……………………..LDAC, SBC, AAC
Profils Bluetooth compatibles………...A2DP, AVRCP, HFP, HSP
NFC.........................................................................................Oui
USB……………………………………………………………..USB-C
Microphones………………….x1 multi-sortie sur oreillette gauche
Google Assistant, Amazon Alexa intégré, compatible Siri……Oui
Application Headphones Connect……………………………....Oui

ERGONOMIE
Contrôle tactile du volume, musique, prise d’appels et
microphone sur le casque……………………………………......Oui
Ecouteurs pivotants & pliables…..………………………………Oui
Ecouteurs englobants………………….....………………………Oui

ALIMENTATION
Type de batterie……….……..Lithium-ion rechargeable (DC 3,7v)
Rechargement………………………………………….…Via USB-C
Charge rapide………..............10min de recharge = 5h de lecture
Temps de rechargement total….…………………………………3h
Fonction « Auto Power Off » & Détection de port…………….Oui

AUTONOMIE
Ecoute continue (BT/NC ON)..…...........................................30h
Ecoute continue (BT/ NC OFF)………………….………………38h
Communication continue (BT/NC ON).……………….............24h
Autonomie en veille (BT/NC OFF)……...……………………..200h
Indicateur LED…………………………………………...Bleu/Rouge

ACCESSOIRES
Pochette de transport
Adaptateur Avion
Câble USB / USB-C
Câble Jack détachable 1,2m
Carte de garantie
Guide de référence, guide d’utilisation

AUTRES
Poids………………………………………………………….…..254g

Plus Sony/Bénéfices clients
Le plaisir de la musique sans bruits extérieurs grâce à la
meilleure technologie de réduction de bruit du marché*
avec Intelligence artificielle et quadruple capteur permettant
de s’isoler complètement. Réglable sur 20 niveaux.
« L’Adaptative Sound Control » intelligent choisit les réglages
les plus adaptés à l’utilisateur : selon son activité et/ou
localisation (GPS) afin de ne percevoir que l’essentiel
(annonces en gare, circulation dans la rue …).
Le « Personnal NC Optimizer » maximise les performances de
la réduction de bruit en fonction de la morphologie de l’utilisateur
(port de lunette, forme du visage…) et de la pression
atmosphérique comme lors d’un vol en avion.
Les fonctions « Quick Attention » et « Speak-to-Chat »
permettent d’entendre un son/voix en instantané sans enlever le
casque, en posant la main sur l’oreillette droite ou en parlant
simplement grâce à la détection de la voix de l’utilisateur.
Compatible audio haute résolution Hi-Res. Musique sans fil et
sans perte de qualité audio grâce au codec de compression
LDAC et l’upscaler DSEE Extreme. Certifié 360 Reality
Audio pour un son immersif et authentique.
Contrôle précis des réglages audio et de réduction de bruit
grâce à l’application « Headphones Connect ».
Connexion en simultané à deux appareils grâce au Bluetooth
multipoint. NFC pour un appairage par simple contact avec le
smartphone, tablette ou PC.
Bénéficiez de voix plus claires lors de vos appels grâce à la
technologie « Precise Voice Pickup ».
Optimisé pour Google Assistant et Amazon
compatible avec Siri pour tout gérer à la voix.

Alexa,

Jusqu’à 30 heures d’autonomie en Bluetooth et réduction de
bruit active et fonction de charge rapide : 10 min de charge
suffiront pour 5h d’écoute ! Détection de port pour une mise
en pause automatique de la musique lorsque le casque n’est
plus porté. Fonction « Auto Power Off » pour profitez de la
réduction de bruit, sans musique.
Oreillette droite tactile pour les commandes de musique, prise
d’appels et l’assistant vocal.
Nouveau design mat. Oreillettes englobantes et
confortables pour une meilleure isolation passive du bruit.

plus

Données logistique
Noir : WH1000XM4B.CE7……………..…………4548736112117
Argent : WH1000XM4S.CE7…………….……....4548736112162
Colisage………………………………………………………………4
MOQ…………………………………………………………………..1
Dimensions packaging (LxPxH) en mm…………185 x 77 x 252
Poids packaging………………………………………………..1.2Kg
Pays d’origine………………………………………………..Malaisie

