
Lecteur Audio High-Resolution
Sortie symétrique 4,4mm, mode DAC, compact et conception premium

NW-ZX300

Un son authentique High-Resolution dans un format compact.

Une expérience musicale exceptionnelle grâce aux technologies Digital S-Master HX et

DSEE HX pour un rendu sonore haute résolution dépassant la qualité CD, même en sans fil.

Lecture des formats audio sans perte comme le DSD natif (jusqu’à 11,2MHz), PCM

(384kHz/32bit), FLAC ou le nouveau format MQA.

Un son clair et équilibré grâce à la sortie symétrique 4.4mm pour casque compatible.

Fonction DAC (Digital-Audio-Converter) pour PC et smartphone.

Mémoire intégrée de 64Go extensible via le slot pour Micro SD.

Grande surface tactile en verre mat et interface graphique intuitive.

Conception premium reprenant des composants de la gamme Signature. Châssis en

aluminium laminé pour un son clair et stable.



ECRAN
Taille…………………………………………………7,8 cm (3,1inch)

Résolution………………………………...WVGA(800 x 480 Pixels)

Ecran en verre mat anti-trace, LED tactile rétroéclairé couleur

CONNECTIQUE & MEMOIRE
USB…………………………………………………………………Oui

Prise de sortie…....Mini Jack 3.5mm et sortie symétrique 4,4mm

Charge…………….………………………………………….Port WM

Durée de charge complète       …………………………...……5,5h

Slot pour mémoire externe……………………………………….Oui

Mémoire externe compatible….................micro SD/SDHC/SDXC

Mémoire interne intégrée………………………………………64Go

NFC.........................................................................................Oui

Bluetooth……………...………………….......................Version 4.2 

Codecs pris en charge………….……………….SBC, LDAC, AptX

Profils Bluetooth compatibles…………………........A2DP,AVRCP

Systèmes d'exploitation supportés: Windows® 10, Windows® 

8.1, Windows® 7 macOS™ v10.8-10.12

AUDIO
Amplificateur digital………………………………..…..S-master HX

Mode USB DAC……………………..Oui pour PC (câble fourni) et 

pour smartphone (câble non fourni) 

Fonctions Sensme

Formats audio supportés:

MP3,WMA, FLAC, WAV, AAC, HE-AAC, Apple Lossless, AIFF, 

DSD, APE, MQA

Autonomie…………………………….........BT off=30h/BT on=25h

L’autonomie du lecteur peut varier en fonction du format du 

fichier

Dimensions Produit en mm (LxHxP)………....57,7 x 120,4 x 14,9

Poids……………………………………………………………...157g

Caractéristiques techniques

Un son d’une qualité exceptionnelle grâce aux technologies S-

Master HX et DSEE-HX pour un rendu sonore High Resolution

dépassant  la qualité CD, même en sans fil.

Avec sa sortie symétrique 4,4mm, le lecteur audiophile offre un 

son clair, précis, dynamique et équilibré.

Compatible Bluetooth/NFC, il se connecte en un seul geste aux 

périphériques comme les casques et les enceintes sans fil. 

Un design premium, étudié pour maximiser la qualité de son et 

optimiser la prise en main.

Sert de DAC portable pour l’amélioration du son du PC ou 

smartphone.

Ergonomique et compact, il dispose d’un large écran tactile et 

d’une interface graphique intuitive pour faciliter la navigation.

Mémoire intégrée de 64go  extensible avec rajout d’une carte 

microSD. 

Compatible avec le nouveau format audio: MQA.

Plus Sony/Bénéfices clients

NWZX300S.CEW……………………………….…4548736059726

Couleur………………………………………………....Gris silver (S)

Colisage………..……………………………................................5

MOQ…………………………………………………………………1

Dimensions packaging (LxHxP) en mm……..90,5 x 153,5 x 52,5

Poids packaging…………………………………………………360g

Pays d’origine……………………………………………..…Malaisie

Données logistiques

Nouvelle version de la Technologie Digital S-Master HX élaborée
indépendamment pour le Walkman® : réduction des bruits
environnants et des distorsions sur une large gamme de fréquences
pour un son riche et puissant. Rend la lecture DSD natif possible.

La connexion symétrique (=balanced) de 4,4 mm: Profitez d'un son
clair, précis et dynamique avec un son équilibré. La prise unique
symétrique offre une haute puissance de sortie à votre casque.

Des composants premium:
- Chassis en aluminium laminé pour résister au bruit électrique
- Condensateurs à film pour une acoustique plus ample
- Nouveau FT CAP (condensateur en haut polymère)
- Soudure sans plomb
- es MELF
- Nouveau FT CAP (condensateur en haut polymère)

Zoom sur


