
BRAVIA XR™|Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR |Google TV

Des détails réalistes et un contraste incroyable

Faites l’expérience d’une image et d’un son de 
nouvelle génération sur le téléviseur Full Array 
LED X94K. Les détails affichés vous paraîtront 
réalistes avec son rétroéclairage sur tout l’écran et 
le son haute qualité vous immergera au cœur des 
événements sportifs, des films et des jeux vidéo. 
Pour un divertissement sans limite ce téléviseur 
embarque Goolge TV, le service exclusif BRAVIA 
Core et est Perfect for PlayStation®5.

139 cm (55”)

Existe aussi en 65”, 75”

Series X94K

Visuels non contractuels. Les caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Perfect for PlayStation®5

SES 3 ARGUMENTS PRINCIPAUX

Design minimaliste et élégant pour une immersion intense

• Design One Slate: Design premium avec ses pieds en métal et un cadre minimisé. 
Vous êtes concentré sur l’image.

• Pieds multi-positions: Il s’adapte à vous et vos besoins.
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Voyez le monde comme vous le voyez dans la vraie vie

• Full Array LED:  Une reproduction réaliste du contraste dans les zones claires et 
sombres simultanément pour un maximum de détails à l’image.

• Cognitive Processor XR™: Une qualité d’image au plus proche de la réalité 
grâce à ce processeur qui comprend comment les humains voient et entendent.

• XR Triluminos Pro: chaque nuance de couleur est reproduite avec les 
différences naturelles et subtiles que l’on ne trouve que dans la nature et dans le 
monde réel.
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Un son de haute qualité et immersif 

• Acoustic Multi-Audio™: Vous êtes plongé au cœur de l’action avec un son puissant 
qui vient de l’écran et suit l’action.

• Acoustic Centre Sync: Associé à une barre de son Sony compatible, l’écran devient 
le haut parleur central pour des voix encore plus claires et plus complètes.
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BRAVIA CAM, lauréat du prix
« Best of Innovation », CES® 2022

BRAVIA CORE,
prix de l’innovation du CES® 2022

SES RÉCOMPENSES



Visuels non contractuels. Les caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. *conformément à la règlementation européenne UE 2019/2013.

             CONNECTIQUES

Puissance Audio 20W + 20W+10W+10W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
              IMAGE

Diagonale écran 55” (139 cm)

Résolution 3840 x 2160

Technologie d’écran LCD (Full Array LED)

Processeur d’image Cognitive Processor XR

Détection de visages Oui

High Dynamic Range (HDR) Oui (HDR-10, HLG, Dolby Vision)

Contraste et pics lumineux Object-based HDR remaster

Dalle native 100 Hz

Compensation  de mouvement          
Couleurs et Calibration 

Larges angles de vision -

Modes d’image Vif, Standard, Cinéma, IMAX
Enhanced, Jeu, Graphique, Photo,
Personnalisation, Dolby Vision Bright,
Dolby Vision Dark, Calibration Netflix

            AUDIO

Système Audio Acoustic Multi-Audio

Puissance Audio 10W + 10W + 5W + 5W

Acoustic center Sync* 
(Synchronication Son TV et Barre 
de son) 

Oui

Dolby ATMOS / Dolby Audio
/ DTS Digital surround /
Conversion surround 3D

Oui / Oui / Oui / Oui

 Modes de son Oui

Calibration Audio automatique Oui

           ACCESSOIRES

Télécommande Premium (RMF-TX900U)

Piles pour télécommande Oui  (x2)

Compatible accroche murale 
(VESA) 

Oui, réf: SU-WL450 (30 x 30 cm)

Compatible accroche murale 
ultra fine orientable 

Oui, réf: SU-WL850

           RECEPTION

Compatible HEVC (H265), VP9 Oui / Oui

HDCP version 2.3

Double Tuner TNT / Sat intégré Oui

Tuner ( DVB-C, DVB-T/T2, 
DVB-S/S2) 

Oui

Port CI+ / compatible FRANSAT Oui / Oui

Système couleur sRGB/BT709, BT2020,
AdobeRGB, DCI

Guide électronique des 
programmes en numérique/
via internet 

Oui / Oui 

            LOGISTIQUE

Dimension sans socle (LxHxP) Environ 123.3 x 71.1 x 7.2 cm

Dimension avec pieds position
standard (LxHxP) /largeur pieds

Environ 123.3 x 74.0 x 33.1 cm / 
102,7 cm

Dimension avec pieds position
centrée (LxHxP) /largeur pieds

Environ 123.3 x 74.0 x 33.1 cm / 
42,4 cm

Dimension avec pieds position
barre de son (LxHxP) /largeur
pieds

Environ 123.3 x 78.0 x 33.1 cm / 
102,7 cm

Dimension emballage (LxHxP) Environ 134.8 x 83.5 x 16.0 cm

Poids brut Environ 24 kg

Poids avec pieds / sans pieds Environ 18,5 kg / 17,4 kg

Code EAN 45-48736-13793-6

Pays d’origine Slovaquie

           CARACTERISTIQUES ECO

Classement Eco / capteur de 
luminosité  

G / Oui

Consommation en marche 
(mode standard)* / en veille  

227 W / 0,5 W

Consommation annuelle SDR 93 kWh / 1000 h

Mise en veille automatique/ 
Horloge 

Oui / Oui

Alimentation AC 220 V

SORPLAS Oui

              DESIGN

Cadre invisible et pieds en métal Oui

Coloris cadre / Pied Noir / Argent Foncé

Pieds ajustables Oui

Triluminos

Recyclez. Renouvelez. Réduisez.
Nos téléviseurs BRAVIA XR sont conçus pour être élégants tout en respectant l’environnement.
Jusqu’à 40% des matériaux des capots arrière de nos modèles grand écran sont durables.

https://www.sony.fr/electronics/televiseurs/x90k-x93k-x94k-series

V 1.0

123,3 cm

33,1 cm

Télécommande Premium, 
rétroéclairée et simplifiée
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FiWi

HDMI

USB 1 USB 2

Port PCMCIA
Bluetooth

HDMI Sortie audio
optique

Entrée audio/vidéo
Accoustic Center Sync

Satellite
 (Main,Sub)Réseau (LAN)

2.1 2.1

FiWi              FONCTIONS / SMART TV

Compatibilités principales  

Recherche vocale, micro intégré 
à la TV et à la télécommande

Télécommande et TV

Partage d’écrans

Fonctions Exclusives avec la PS5 Oui (Auto HDR/Mode Image
automatique)

HDMI 2.1 / 4K120 / eARC / VRR 
/ ALLM 

Oui / Oui / Oui / Oui / Oui

Wifi / Bluetooth intégré Oui (v 802.11a/b/g/n/ac) / Oui
(v4.2)

Hbbtv / Navigateur internet Oui / Oui

Enregistrement via USB et Time 
Shifting 

Oui

Mémoire interne (extensible 
via USB)
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Vous aimez Les points forts du produit Le plus Sony

Avoir un TV connecté
Faites votre choix parmi plus de 700 000 films et séries proposés par vos divers services 

de streaming. Utilisez votre voix pour demander à Google de trouver du contenu précis et 
contrôlez les périphériques domotiques connectés et bien plus.

Regarder des films et
êtes très exigeant sur

la qualité

En plus de toutes les technologies qui vous permettent de reproduire une ambiance
cinéma à la maison, profitez gratuitement de 10 films et jusqu’à 24 mois de streaming 

illimité
parmi plus de 300 titres Sony Picture récents et classiques. Profitez d’une qualité similaire

au Blu-ray 4K UHD et du IMAX® Enhanced.

Jouer à des jeux
en étant au top de vos 

performances
     

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner avec les consoles nouvelle génération grâce à 
ses ports HDMI 2.1 (4K120/VRR/ALLM)  pour une expérience de jeu optimum. De plus il est 
certifié Perfect For PS5 et bénéficie des fonctions exclusives comme le HDR Automatique et 

le mode Image  Automatique pour une qualité d’image et de jeu uniques.

VISION

Films

Mois 
d’abonnement 
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A présent disponible sur BRAVIA CORE™

Perfect for PlayStation®5

https://www.sony.fr/electronics/televiseurs/a80k-a83k-a84k-series
https://www.sony.fr/electronics/televiseurs/x90k-x93k-x94k-series

