
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Sony Mobile au salon MWC 2015 

Sony Mobile Communications présente deux nouveaux 

produits polyvalents étanches à Barcelone 

Zurich, le 2eme mars 2015 – Au salon MWC de Barcelone, Sony Mobile 

Communications présente plus particulièrement deux nouveautés cette année: 

les Xperia M4 Aqua et Xperia Z4 Tablet. Le Xperia M4 Aqua est un smartphone 

étanche immédiatement opérationnel et offrant toutes les fonctions utiles. La 

Xperia Z4 Tablet est une tablette innovante qui s’impose comme une solution de 

divertissement d’un genre inédit. Outre cette tablette mince et légère et ce 

modèle de smartphone de milieu de gamme, Sony propose quelques autres 

accessoires intelligents. 

 

Xperia Z4 Tablet: une partenaire de divertissement brillante 

 Ecran 2K ultra-clair et son cristallin pour un divertissement à couper le 
souffle. 

 Réactivité extrêmement élevée grâce au processeur Octa-Core 64 bits. 

 17 heures de lecture vidéo de haute qualité (batterie d’une capacité de 

6’000 mAh). 

 Tablette étanche mince et légère avec écran de 10 pouces (25,4 cm). 

 

Tablette étanche légère avec un impressionnant écran 2K 

La Xperia Z4 Tablet se prête à toutes les applications: à la maison, au bureau ou 

en déplacement. Et ce nouveau modèle phare de Sony a de quoi tenir ses 

promesses. Son processeur Octa-Core 64 bits ultra-rapide (Qualcomm 

Snapdragon 810) cadencé à 2 GHz / 1,5 GHz exécute les commandes sans délai 

et augmente ainsi la productivité. La tablette intègre en outre la plus récente 

version Android 5.0 (Lollipop). 

"Forts du succès du modèle précédent, nous avions pour objectif d’offrir sur la 

Xperia Z4 Tablet tous les avantages que la clientèle appréciait sur la 



 

Xperia Z2 Tablet, puis de l’optimaliser", déclare Björn Bourdin, directeur du 

marketing de Sony Mobile Communications CU Central Europe. "Les clientes et 

les clients approuvent les innovations pour autant qu’elles leur apportent une 

véritable valeur ajoutée. Voilà pourquoi nous avons soigneusement conçu et 

pensé chaque aspect de la nouvelle tablette afin de répondre à tous les styles de 

vie, même les plus exigeants. Mince, légère, puissante et dotée de fonctions de 

divertissement et de production aussi exceptionnelles qu’intelligentes, la 

Xperia Z4 Tablet est une superbe tablette qui s’intègre parfaitement dans le 

quotidien." 

Avec un poids de seulement 393 g pour la version LTE et une conception 

remarquable de 6,1 mm d’épaisseur, la Xperia Z4 Tablet est facile à emporter 

pour n’importe quelle réunion. Intégrant une caméra frontale grand-angle de 5,1 

mégapixels, elle convient aussi pour des vidéoconférences et assure par ailleurs 

une qualité de son exceptionnelle. 

La Xperia Z4 Tablet est une partenaire idéale de tous les instants pour les loisirs. 

Via PS4 Remote Play, elle peut être connectée sans fil à une console PS4 et 

servir d’écran pour jouer. Son écran 2K lumineux de 10 pouces (25,4 cm) offre 

une expérience de divertissement incomparable. Et grâce à sa batterie d’une 

capacité de 6'000 mAh, elle garantit jusqu’à 17 heures de lecture vidéo. Le mode 

STAMINA contribue à optimaliser l’efficacité énergétique en adaptant la 

consommation aux besoins, sans réduire pour autant le confort d’utilisation. 

Parfaitement protégée contre l’eau et la poussière, conformément aux normes 

IP65/68*, la Xperia Z4 Tablet est utilisable dans la baignoire ou à la piscine. Le 

port de recharge micro USB est désormais accessible sans cache tout en restant 

étanche. 

La Xperia Z4 Tablet sera disponible en blanc ou noir à la fin du deuxième 

trimestre, dans une version LTE avec 32 Go d’espace de stockage pour un prix 

de vente indicatif de CHF 699,- ainsi qu’une version WLAN avec également 32 Go 

d’espace de stockage (Information sur le prix suivra). 

Sony offre trois nouveaux accessoires pour la Xperia Z4 Tablet: les claviers 

Bluetooth BKB50 avec fonction tactile et BKC52 ainsi que la Tablet-Cover SCR32. 

Ils complètent idéalement la partenaire de divertissement ultra-légère. 

 

                                                           
* Conformément aux indices de protection IP 65 et IP 68, protégé contre l’intrusion de poussière et est étanche. 
Si tous les ports et caches sont bien fermés, protégé contre la poussière, contre les jets d’eau à basse pression 
dans toutes les directions possibles conformément à l’indice de protection IP 65 et/ou peut être plongé dans 
l’eau douce à 1,5 m de profondeur pendant une durée maximale de 30 minutes conformément à l’indice de 
protection IP 68. Le port USB sans cache doit être entièrement séché après un contact avec de l’eau (après 
min. 30 minutes). 

 



 

Clavier Bluetooth BKB50: un accélérateur de performance pratique 

Le clavier Bluetooth BKB50 transforme la tablette en un ordinateur ultra-portable 

maniable qui est tout à la fois élégant, léger et intelligent. Un simple contact 

permet de relier le clavier avec la tablette via la technologie NFC et de naviguer 

en utilisant le pavé tactile du BKB50. Pour faciliter le transport, il suffit de replier 

les deux composants. 

Le clavier Bluetooth BKB50 sera disponible en noir à la fin du deuxième 

trimestre, au prix de vente indicatif de CHF 249,- 

Clavier Bluetooth BKC52: un raconteur d’histoire intelligent 

Avec son étui-support à rabat pratique, le clavier Bluetooth BKC52 facilite le 

travail au quotidien. Il permet de placer la tablette un peu partout et de profiter 

d’une conception ergonomique pour saisir des textes et les retoucher. Une fois 

replié, le clavier protège la tablette des rayures. Et le tout se glisse aisément 

dans une sacoche. 

Le clavier Bluetooth BKC52 sera disponible en noir à la fin du deuxième 

trimestre, au prix de vente indicatif de CHF 199,-.  

Tablet-Cover SCR32 avec support: une protection optimale 

Pour protéger la Xperia Z4 Tablet contre les rayures et les chocs, Sony propose 

la Tablet-Cover SCR32 dotée d’un support pratique. Il est ainsi possible de 

transporter la tablette partout avec un maximum de sécurité. Dès que l’on ouvre 

l’étui intelligent, l’écran de la Xperia Z4 Tablet s’allume automatiquement. Et la 

tablette passe en mode d’économie d’énergie lorsque l’étui est rabattu. Le 

compagnon de route idéal pour tous les jours. 

La Tablet-Cover SCR32 sera disponible en noir à la fin du deuxième trimestre, au 

prix de vente indicatif de CHF 49,-. 

 



 

Xperia M4 Aqua: un smartphone étanche performant 

 Deux jours d’utilisation (batterie d’une capacité de 2’400 mAh). 

 Caméra frontale grand-angle avec 5 mégapixels pour des selfies de meilleure 

qualité. 

 Protection contre l’eau et la poussière (IP65/68*) pour les situations 

aventureuses. 

 Processeur Octa-Core assurant une réactivité optimale. 

 

Smartphone étanche durable avec caméra grand-angle à couper le 

souffle 

Le Xperia M4 Aqua est conçu pour s’immerger dans les situations les plus 

aventureuses. Ne craignant pas l’eau ni la poussière (IP65/68*), ce smartphone 

trouve sa place dans un environnement humide ou un festival. Grâce à sa 

batterie d’une capacité de 2'400 mAh, il offre une autonomie de deux jours. Si 

celle-ci devait ne pas suffire, il serait possible d’activer le mode STAMINA 

intelligent pour la prolonger. 

"Le Xperia M4 Aqua est un nouveau modèle de milieu de gamme pour lequel 

nous n’avons consenti aucun compromis", déclare Björn Bourdin. "Le Xperia M4 

Aqua offre une technique et une qualité de premier ordre ainsi que l’équipement 

convaincant de nos modèles haut de gamme: technologies très avancées, 

applications multimédias de Sony, prises de vues exceptionnelles, autonomie de 

longue durée et protection contre l’eau et la poussière. Enfin, les autres produits 

du marché peuvent à peine égaler le rapport prix/performance imbattable." 

Autre atout impressionnant: la caméra frontale de 5 mégapixels permet de 

capturer des moments exceptionnels en toute facilité. Grâce à son grand-angle, 

elle réalise des prises de vue magnifiques, avec tout le panorama ou les amis. Le 

Xperia M4 Aqua intègre en outre un appareil photo à l’arrière, doté d’un capteur 

Exmor RS lumineux avec une définition de 13 mégapixels. Les applications pour 

appareil photo préinstallées donnent libre cours à la créativité.  

Toutes les fonctions tournent ultra-rapidement sur le Xperia M4 Aqua. Le 

processeur Octa-Core cadencé à 1,5 GHz avec 2 Go RAM assure des processus 

fluides. 

                                                           
*
Conformément aux indices de protection IP 65 et IP 68, protégé contre l’intrusion de poussière et est étanche. 

Si tous les ports et caches sont bien fermés, protégé contre la poussière, contre les jets d’eau à basse pression 
dans toutes les directions possibles conformément à l’indice de protection IP 65 et/ou peut être plongé dans 
l’eau douce à 1,5 m de profondeur pendant une durée maximale de 30 minutes conformément à l’indice de 
protection IP 68. Le port USB sans cache doit être entièrement séché après un contact avec de l’eau (après 
min. 30 minutes). 



 

Le Xperia M4 Aqua sera disponible en blanc, noir et corail à la fin du deuxième 

trimestre, au prix de vente indicatif de CHF 319,-. 

Android 5.0 – Lollipop 

Dotées de la plus récente génération Android 5.0 (Lollipop), les deux nouveautés de 

Sony assurent des performances de haut niveau. Le système d’exploitation apporte 

de nombreuses améliorations aussi bien d’un point de vue technique que conceptuel. 

La mise à jour Lollipop offre une interface remarquable, mais elle se distingue 

également par les applications Sony que l’on connaît déjà et par l’expérience 

utilisateur concrète. Sony reste cependant fidèle au design caractéristique et 

minimaliste de l’interface. 

 

Des extra intelligents 

Pour les nouveautés, Sony propose encore d’autres accessoires pour une 

expérience musicale enrichissante. 

Enceinte Bluetooth BSP60: la boule magique chantante 

L’enceinte Bluetooth BSP60 est tout simplement magique. Sa taille pratique 

permet de l’emporter partout. Alimentée par des piles, elle se glisse dans 

presque n’importe quelle sacoche et se relie en quelques fractions de seconde à 

un smartphone via la technologie NFC. Mais c’est n’est pas tout! Cette merveille 

de polyvalence a plus à offrir. Outre sa reproduction sonore et son installation en 

main-libre, elle réagit aux ordres: informations sur la météo, rendez-vous à 

venir, appels manqués, actualités, autant de questions auxquelles elle répond en 

un tournemain. Et elle fait aussi office de réveil. Celle ou celui qui ne veut pas 

entendre la voix agréable du réveil de bonne heure le matin a toujours la 

possibilité d’appuyer sur la touche Veille. 

L’enceinte Bluetooth BSP60 sera bientôt disponible en noir, au prix de vente 

indicatif de CHF 389,-. 

Casque stéréo Bluetooth SBH70: une qualité sonore agréable 

Bien entendre et se concentrer sur l'essentiel assure un net avantage, non 

seulement dans une conversation avec des amis, mais aussi lors d’appels avec 

des partenaires commerciaux. Des bruits parasites tels qu’écho, vent ou autre 

sont filtrés afin que l'utilisateur profite d’un son optimal et d’une qualité de voix 

claire grâce à HD Voice. Relié au smartphone via Bluetooth, le casque stéréo 

SBH70 étanche (IP57) permet de communiquer avec ses interlocuteurs, tout 

comme avec son propre smartphone, pour des commandes vocales. On peut 



 

ainsi naviguer en ligne ou prendre un appel sans effleurement, jusqu’à 13 heures 

à pleine charge. 

Le casque stéréo Bluetooth SBH70 sera disponible en noir et blanc dans le 

courant du deuxième trimestre, au prix de vente indicatif de CHF 99,-. 
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Sony Mobile Communications 

Sony Mobile Communications est une filiale de Sony Corporation, entreprise leader sur le plan 

mondial domiciliée à Tokyo, fabriquant des produits innovants dans les secteurs audio, vidéo, jeux, 

télécoms et informatique grand public et professionnels. Grâce à ses secteurs d’activités dans la 

musique, le cinéma, les jeux vidéo et les contenus en ligne, Sony occupe une position unique en 

tant qu’entreprise leader mondiale dans la technologie et le divertissement. Dans sa gamme de 

smartphones Xperia, Sony Mobile Communications associe les technologies Sony hors du commun 

à des contenus et services de première classe, et offre un accès aisé aux expériences de 

divertissement en réseau de tout l’univers Sony. Informations complémentaires sur:  
http://www.sonymobile.com/ch-de/. 

 

«Sony» et «BRAVIA» sont des marques déposées ou des marques de Sony Corporation.     

«Xperia» est une marque de Sony Mobile Communications AB. Tous les autres produits, raisons 

sociales ou marques déposées sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif.    

Tous droits réservés. 
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