
Guide d’aide

Microphone sans fil
ECM-W2BT

Utilisez ce Guide d’aide en cas de problèmes ou de questions sur l’utilisation de votre microphone sans fil.

Appareils photo compatibles

Le microphone sans fil ECM-W2BT (désigné ci-dessous par le terme « cet accessoire ») est
compatible avec un appareil photo pourvu d’une griffe multi-interface tel qu’un appareil photo à
objectif interchangeable Sony (désigné ci-dessous par le terme « appareil photo »).
- Même si votre appareil photo est pourvu d’une griffe multi-interface, il se peut que vous ne
puissiez pas l’utiliser avec cet accessoire, ou bien certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.
- Le récepteur et le microphone sont réglés en usine pour communiquer entre eux. Ainsi, les
opérations nécessaires généralement pour les périphériques Bluetooth telles que le jumelage et la
saisie d’une clé d’accès ne sont pas nécessaires. La communication n’est pas possible avec un
récepteur et un microphone qui ne sont pas vendus ensemble, plusieurs microphones, ou tout autre
périphérique Bluetooth tel qu’un smartphone, ordinateur, etc.

Pour savoir les modèles d’appareil photo compatibles avec cet accessoire, consultez ceci. (Une
autre fenêtre s’ouvre.)
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Microphone sans fil
ECM-W2BT

Emplacement des pièces et commandes

Récepteur

Commutateur coulissant (MIC OUT ANALOG/Alimentation OFF/DIGITAL)
Sélectionnez « MIC OUT ANALOG » (sortie sonore analogique), « OFF » (hors tension) ou « DIGITAL » (sortie
sonore numérique).
Si l’appareil photo est compatible avec l’interface audio numérique de la griffe multi-interface, réglez le commutateur
sur « DIGITAL ».
Ce réglage permet au récepteur d’envoyer les signaux numériques du son reçu vers l’appareil photo et de fournir un
enregistrement audio ayant le moins de bruits possible.
Lorsque vous n’envisagez pas d’utiliser le récepteur, sélectionnez l’option « OFF » de ce commutateur pour
économiser la charge de la batterie.

1.

Commutateur de mode (RCVR/MIX/MIC)
Avant de commencer un enregistrement sur l’appareil photo, sélectionnez un mode de récepteur à l’aide de ce
commutateur pour indiquer le microphone à utiliser pendant l’enregistrement.

2.

Sabot multi-interface3.

Témoin d'alimentation (vert : alimenté, orange : chargement en cours de la batterie)
Indique l’état d’alimentation du récepteur ou de la charge de la batterie.

Pendant que le récepteur est hors tension, si vous le branchez à un ordinateur à l’aide du câble micro-USB
fourni, le chargement de la batterie intégrée du récepteur commence et le témoin d’alimentation devient orange.

Si le témoin d’alimentation clignote en orange, la batterie a besoin d’être chargée.

4.

Témoin LINK
Indique l’état du branchement entre le récepteur et le microphone.

5.

Microphone interne6.

Borne USB micro
Branchez le câble micro-USB fourni pour alimenter le récepteur ou charger la batterie.

7.

Prise de sortie de microphone8.
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Microphone

Vous pouvez enregistrer le son en reliant le récepteur et l’appareil photo à l’aide du câble d’enregistrement fourni.
Pour utiliser cette prise, assurez-vous de sélectionner l’option « MIC OUT ANALOG » du commutateur coulissant.

Support de protection pour connecteur9.

Témoin LINK
Indique l’état du branchement entre le récepteur et le microphone.

1.

Témoin d'alimentation (vert : alimenté, orange : chargement en cours de la batterie)
Indique l’état d’alimentation du microphone ou de la charge de la batterie.

Pendant que le microphone est hors tension, si vous le branchez à un ordinateur à l’aide du câble micro-USB
fourni, la batterie intégrée du microphone se charge et le témoin d’alimentation devient orange.

Si le témoin d’alimentation clignote en orange, la batterie a besoin d’être chargée.

2.

Microphone interne3.

Prise d'entrée d'un microphone externe
Le branchement d’un microphone externe (non fourni) sur cette prise commute automatiquement la source d’entrée
sonore vers le microphone externe raccordé.

4.

Commutateur d'alimentation
Lorsque vous n’envisagez pas d’utiliser le microphone, sélectionnez l’option « OFF » de ce commutateur pour
économiser la charge de la batterie.

5.

Commutateur ATT
Sélectionnez l’option de volume d’enregistrement audio qui convient le mieux. Pour enregistrer des sons puissants
tout en minimisant la distorsion, sélectionnez « 20dB ». Pour enregistrer des sons calmes tout en amplifiant les sons,
sélectionnez « 0dB ». Le niveau de volume « 10dB » est conseillé pour l’enregistrement de voies humaines. Il est
conseillé de déterminer et d’indiquer le niveau pendant l’analyse du volumètre de l’appareil photo.

6.

Borne USB micro
Branchez le câble micro-USB fourni pour alimenter le microphone ou charger la batterie.

7.

4



Rubrique associée
Chargement du récepteur
Chargement du microphone
Fixation de la bonnette antivent
Rangement du récepteur et du microphone ensemble
À propos du commutateur de mode
Enregistrement
Indications des témoins
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Clip
Utilisez cette clip pour fixer le microphone à vos vêtements.

8.

Bonnette antivent
Fixez la bonnette antivent sur le microphone pour réduire le bruit de souffle causé par la respiration ou un vent fort.

9.
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Déballage

Si un des articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.
Le nombre entre parenthèses indique la quantité.

Récepteur (ECM-W2BT(R)) (1)

Microphone (émetteur) (ECM-W2BT(T)) (1)

Bonnette antivent (1)

Pochette (1)

Câble d’enregistrement (1)

Câble micro-USB (1)

Support de protection pour connecteur (1)

Jeu de documents imprimés

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Chargement du récepteur

Branchez le récepteur à un ordinateur pour charger sa batterie intégrée.

Note
Pendant le chargement de la batterie, laissez le récepteur hors tension. La mise sous tension du récepteur pendant le
chargement active l’alimentation électrique et arrête le chargement.

Ne forcez pas la fiche du câble lors du branchement sur le récepteur et l’ordinateur. Ceci risque d’endommager le récepteur ou
l’ordinateur.

Lorsque vous branchez le récepteur sur un ordinateur portable non alimenté sur secteur, la batterie de l’ordinateur portable peut
s’épuiser rapidement. Ne laissez pas le récepteur branché sur l’ordinateur pendant longtemps.

Le chargement de la batterie ou le branchement sur un ordinateur fait maison ou personnalisé n’est pas garanti. Selon le type de
périphérique USB utilisé, le chargement peut ne pas fonctionner correctement.

Le fonctionnement sur tous les ordinateurs n’est pas assuré.

Rubrique associée

Éteignez le récepteur.

Le chargement est impossible si le récepteur est allumé.

1

Ouvrez la protection du connecteur, branchez le récepteur sur un ordinateur sous tension à l’aide du câble
micro-USB fourni.

Le témoin d’alimentation s’allume en orange.

Protection du connecteur
Câble micro-USB
Témoin d’alimentation

2

Lorsque le chargement est terminé, débranchez le câble micro-USB du récepteur et de l’ordinateur.

Patientez jusqu’à ce que le témoin d’alimentation s’éteigne indiquant la fin du chargement (la batterie est
entièrement chargée).

3
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Indications des témoins
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Chargement du microphone

Branchez le microphone à un ordinateur pour charger sa batterie intégrée.

Note
Pendant le chargement de la batterie, laissez le microphone hors tension. La mise sous tension du microphone pendant le
chargement active l’alimentation électrique et arrête le chargement.

Ne forcez pas la fiche du câble lors du branchement sur le microphone et l’ordinateur. Ceci risque d’endommager le microphone
ou l’ordinateur.

Lorsque vous branchez le microphone à un ordinateur portable non alimenté sur secteur, la batterie de l’ordinateur portable peut
s’épuiser rapidement. Ne laissez pas le microphone branché sur l’ordinateur pendant longtemps.

Le chargement de la batterie ou le branchement sur un ordinateur fait maison ou personnalisé n’est pas garanti. Selon le type de
périphérique USB utilisé, le chargement peut ne pas fonctionner correctement.

Le fonctionnement sur tous les ordinateurs n’est pas assuré.

Éteignez le microphone.

Le chargement est impossible si le microphone est allumé.

1

Ouvrez la protection du connecteur, branchez le microphone sur un ordinateur sous tension à l’aide du
câble micro-USB fourni.

Le témoin d’alimentation s’allume en orange.

Protection du connecteur
Câble micro-USB
Témoin d’alimentation

2

Lorsque le chargement est terminé, débranchez le câble micro-USB du microphone et de l’ordinateur.

Patientez jusqu’à ce que le témoin d’alimentation s’éteigne indiquant la fin du chargement (la batterie est
entièrement chargée).

3
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Rubrique associée
Indications des témoins
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Installation du récepteur sur un appareil photo

Installez le récepteur sur un appareil photo.

Note
Avant d’installer le récepteur sur l’appareil photo, chargez suffisamment la batterie intégrée du récepteur.

Avant d’installer ou de retirer le récepteur de l’appareil photo, assurez-vous de mettre le récepteur et l’appareil photo hors
tension.

Retrait du récepteur
Faites glisser le récepteur dans le sens opposé de la fixation.

Rubrique associée
Chargement du récepteur

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Alignez le sabot multi-interface du récepteur sur la griffe multi-interface de l’appareil photo, puis installez le
récepteur.

Note
Faites glisser à fond le récepteur dans la griffe multi-interface de l’appareil photo.

Si le flash intégré de l’appareil photo se déclenche, rentrez-le.

1
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Fixation du microphone à un vêtement

Fixez le microphone à un vêtement.

Note
Avant de fixer le microphone à un vêtement, chargez suffisamment la batterie intégrée du microphone.

Note
Si vous utilisez un appareil électrique médical, par exemple un stimulateur cardiaque, ne fixez pas le microphone à un vêtement,
par exemple à une pochette poitrine ou à une pochette intérieure. L’utilisation du microphone près d’un appareil médical peut
avoir des effets néfastes sur celui-ci.

Rubrique associée
Chargement du microphone

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Fixez le microphone à l’emplacement de votre choix du vêtement, par exemple à une pochette poitrine, à
l’aide du clip.

Assurez-vous de le fixer à un emplacement idéal pour l’enregistrement et les conditions sonores.

1
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Fixation de la bonnette antivent

Fixez la bonnette antivent sur le microphone pour réduire le bruit de souffle causé par la respiration ou un vent fort.

Note
Si la bonnette antivent se mouille, retirez-la du microphone et laissez-la sécher à l’ombre.

Lors de la fixation ou du retrait de la bonnette antivent, assurez-vous de la tenir par sa partie principale.

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Placez la partie projetée de la bonnette antivent sur la prise d’entrée de microphone externe du
microphone.

1
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Rangement du récepteur et du microphone ensemble

Grâce au support de protection du connecteur fourni, vous pouvez ranger le récepteur et le microphone ensemble.

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Faites glisser le sabot multi-interface du récepteur dans le support de protection du connecteur.1

Fixez le microphone au support de protection du connecteur en accrochant le clip du microphone de
l’autre côté du support par le haut.

2
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Microphone sans fil
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À propos du commutateur de mode

Avant de commencer un enregistrement sur l’appareil photo, sélectionnez un mode de récepteur sur le commutateur de
mode.

Mode MIC
Seul le son capté par le microphone est enregistré.
Le son environnant du microphone et la voix du sujet portant le microphone sont clairement enregistrés lorsque
l’appareil photo est éloigné du microphone.

Mode MIX
Le son capté par le microphone et le son environnant de l’appareil photo capté par le microphone interne du
récepteur sont tous deux enregistrés ensemble.

Mode RCVR
Seul le son environnant de l’appareil photo, capté par le microphone interne du récepteur, est enregistré.

Note
Lorsque le récepteur est en mode RCVR, la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.

Lorsque vous avez fini d’utiliser le récepteur, assurez-vous de le mettre hors tension.

Rubrique associée
Enregistrement
Enregistrement avec un microphone externe
Indications des témoins
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Microphone sans fil
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Enregistrement

Utilisez le récepteur installé sur un appareil photo et le microphone fixé aux vêtements du sujet pour enregistrer le son.

Note

Allumez l’appareil photo puis mettez-le en mode veille.1

Allumez le récepteur et le microphone.

Sélectionnez la sortie sonore de votre choix à l’aide du commutateur coulissant (MIC OUT ANALOG/Alimentation
OFF/DIGITAL) du récepteur.

Sélectionnez l’option « ON » du commutateur d’alimentation du microphone.

Immédiatement après la mise sous tension du récepteur et du microphone, le témoin LINK des deux périphériques
clignote lentement en bleu. Cet état indique que chaque périphérique tente de détecter, de se connecter à et
d’authentifier l’autre périphérique. Lorsqu’une connexion de communication a été établie entre les périphériques et
qu’un enregistrement audio clair est disponible, le témoin LINK des deux périphériques s’arrête de clignoter et
s’allume en bleu.
Si aucune connexion n’est établie, rapprochez le microphone et le récepteur pour une nouvelle tentative. Les
périphériques peuvent être perturbés par des facteurs environnementaux ou autres facteurs.

2

Assurez-vous que le témoin LINK du récepteur est allumé, puis appuyez sur la touche d’enregistrement de
l’appareil photo.

3
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Selon le modèle d’appareil photo utilisé, la sortie sonore « DIGITAL » peut ne pas être prise en charge. Pour savoir les modèles
d’appareil photo qui prennent en charge la sortie sonore « DIGITAL », consultez notre site internet à l’adresse :
https://www.sony.net/dics/w2bt/

Lorsqu’une sortie sonore n’étant pas prise en charge par votre appareil photo est sélectionnée sur le commutateur coulissant du
récepteur, un message d’avertissement peut s’afficher à l’écran de l’appareil photo. Dans ce cas, sélectionnez une sortie sonore
qui est prise en charge.

Pendant un enregistrement, le fait de changer le mode de récepteur sur le commutateur de mode risque d’entraîner un problème
lors du changement de mode ou d’enregistrement audio en raison d’une communication déconnectée, ou l’enregistrement de
parasites. Avant de sélectionner un mode de récepteur avec le commutateur de mode, assurez-vous d’arrêter d’enregistrer.

Lors d’un enregistrement, le changement du volume d’enregistrement sonore sur le commutateur ATT peut enregistrer le bruit
émis par le fonctionnement du commutateur. Avant de sélectionner un volume d’enregistrement sonore sur le commutateur ATT,
assurez-vous d’arrêter d’enregistrer.

Pour éviter l’enregistrement du bip de confirmation (Signal sonore) au début d’un enregistrement par cet accessoire, il est
conseillé de régler l’option de l’appareil photo [Signal sonore] sur [OFF]. Pour tous les détails, reportez-vous au mode d’emploi
de votre appareil photo.

Lorsque vous utilisez cet accessoire en mode MIX, si le récepteur et le microphone captent le même son, cela provoque un écho
ou un bruit d’écrêtage. Éloignez le microphone du récepteur pour ne pas capter le même son.

Lorsque vous utilisez cet accessoire en mode MIX, si l’alimentation du microphone est coupée ou si le microphone et le
récepteur ne sont pas raccordés au début de l’enregistrement, du bruit ou aucun son risque d’être enregistré. Assurez-vous que
le témoin LINK du microphone et du récepteur est allumé en bleu et que la connexion est établie, puis procédez à
l’enregistrement.

Le récepteur est également alimenté par l’appareil photo. Toutefois, selon le modèle, l’appareil photo risque de ne pas pouvoir
alimenter le récepteur. Pour savoir les modèles d’appareil photo qui prennent en charge l’alimentation d’un récepteur, consultez
notre site internet à l’adresse :
https://www.sony.net/dics/w2bt/

Rubrique associée
À propos du commutateur de mode
Indications des témoins

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Enregistrement avec un microphone externe

Branchez un microphone externe (non fourni) sur le microphone pour enregistrer.

Note
Si la bonnette antivent est fixée au microphone, retirez-la.

Utilisez un microphone externe pouvant être alimenté par la fiche. Le microphone externe est alimenté par le microphone.

Rubrique associée
À propos du commutateur de mode

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Assurez-vous que le microphone est hors tension, puis branchez le microphone externe sur la prise
d’entrée du microphone externe du microphone.

Le microphone interne se désactive automatiquement et le son capté par le microphone externe est enregistré.

Microphone externe

1
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Indications des témoins

Les témoins s’allument, clignotent ou s’éteignent de la façon suivante selon l’état des périphériques et de la
communication.

Témoin d’alimentation

Témoin LINK

Rubrique associée

État Récepteur Microphone

La mise sous tension a commencé. S’allume en vert S’allume en vert

La connexion est établie et le son peut être enregistré clairement. S’allume en vert S’allume en vert

Le récepteur est hors tension. S’éteint S’allume en vert

Le microphone est hors tension. S’allume en vert S’éteint

L’audio est interrompue en raison de mauvaises conditions de
communication.

S’allume en vert S’allume en vert

La batterie intégrée est déchargée. Clignote en
orange

Clignote en
orange

Le chargement de la batterie est en cours pendant la mise hors tension. S’allume en
orange

S’allume en
orange

État Récepteur Microphone

La mise sous tension a commencé.
Clignote lentement en bleu
(mode veille)*1 *2

Clignote lentement en bleu
(mode veille)*1 *2

La connexion est établie et le son peut être
enregistré clairement.

S’allume en bleu S’allume en bleu

Le récepteur est hors tension. S’éteint
Clignote lentement en bleu
(mode veille)*1

Le microphone est hors tension.
Clignote lentement en bleu
(mode veille)*1 *2 S’éteint

L’audio est interrompue en raison de mauvaises
conditions de communication.

Clignote rapidement en bleu Clignote rapidement en bleu

Le chargement de la batterie est en cours pendant la
mise hors tension.

S’éteint S’éteint

Lorsque cet état persiste pendant 5 minutes, la mise hors tension automatique s’active. Éteignez, puis rallumez.*1
Lorsque le récepteur est en mode RCVR, la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.*2
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Emplacement des pièces et commandes
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Remarques sur l’emploi

En plus de ce Guide d’aide, veuillez lire la section « Remarques sur l’emploi » du Guide de démarrage (fourni).

Pour utiliser le flash intégré de l'appareil photo, retirez le récepteur de cet accessoire de l'appareil photo.
Pendant qu'un enregistrement est en cours, les bruits provoqués par l'utilisation ou la manipulation de l'appareil
photo ou d'un objectif peuvent être enregistrés. Un bruit peut être enregistré si vous touchez cet accessoire pendant
un enregistrement.
Si les écouteurs sont placés près du microphone (unité de captation sonore) pendant un enregistrement, un effet de
hurlement (retour acoustique) peut se produire. Si cela se produit, éloignez les écouteurs du microphone, ou baissez
le volume des écouteurs.
Ne tenez pas l’appareil photo uniquement par le récepteur. Le récepteur pourrait être endommagé ou l’appareil photo
tomber.
Avant de transporter le récepteur, assurez-vous de le retirer de l’appareil photo, de le fixer au support de protection
du connecteur fourni et de les ranger ensemble dans la pochette fournie pour protéger le connecteur du sabot multi-
interface contre tout dommage.
Lorsque vous n’envisagez pas d’utiliser le récepteur, faites glisser le connecteur du sabot multi-interface dans le
support de protection du connecteur pour le protéger contre tout dommage.
Lorsque le microphone est utilisé à basse température, les performances de la batterie diminuent par rapport à celles
lors d’une utilisation à température normale (25 °C (77 °F)), ce qui réduit son autonomie.
En cas d’interférence radio avec un autre appareil pendant l’utilisation du récepteur, arrêtez d’utiliser la fonction sans
fil, car les interférences radio peuvent entraîner un dysfonctionnement de l’appareil et provoquer un accident.

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Technologie de communication sans fil Bluetooth®

La technologie de communication sans fil Bluetooth permet de communiquer entre divers périphériques Bluetooth
sans utiliser de câbles. Les ordinateurs, périphériques d’ordinateur et les smartphones peuvent employer cette
technologie.

Le récepteur et le microphone sont réglés en usine pour communiquer entre eux. Ainsi, les opérations nécessaires
généralement pour les périphériques Bluetooth telles que le jumelage et la saisie d’une clé d’accès ne sont pas
nécessaires. La communication n’est pas possible avec un récepteur et un microphone qui ne sont pas vendus
ensemble, plusieurs microphones, ou tout autre périphérique Bluetooth tel qu’un smartphone, ordinateur, etc.

Note
Le fonctionnement de ce microphone sans fil peut être perturbé dans les situations suivantes.

En présence d’obstacles, par exemple des personnes, des objets métalliques, des murs ou des surfaces réfléchissantes entre
le microphone et l’avant du récepteur.

S’il est utilisé à proximité d’un réseau local sans fil, de plusieurs périphériques Bluetooth en service, d’un four à micro-ondes
en service ou à un endroit exposé à des ondes électromagnétiques.

Si le microphone est placé trop près de l’appareil photo, des parasites dus aux interférences RF peuvent être enregistrés. Tenez
le microphone à au moins 1 m (3 pi) de l’appareil photo pendant le fonctionnement.

En cas de parasites ou d’absence de son dû à une mauvaise communication, le témoin LINK du récepteur clignote rapidement
en bleu. Assurez-vous que la distance entre les périphériques n’est pas trop grande et qu’il n’y a pas d’obstacle entre eux. Vous
pouvez continuer à les utiliser lorsque le témoin LINK reste allumé en bleu.

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Spécifications

Communication sans fil

Récepteur

Microphone (émetteur)

Système de communication Spécification Bluetooth, ver. 5.0

Sortie Spécification Bluetooth, catégorie d’alimentation 1

Profil Bluetooth compatible principal Profil de distribution audio avancée

Portée* Jusqu’à 200 m (600 pi)

Il s’agit de la distance de communication approximative lorsque le microphone est en position verticale et dirigé vers le récepteur. Selon le lieu
où l’enregistrement est effectué, par exemple s’il y a des obstacles ou des surfaces réfléchissantes entre les périphériques Bluetooth, des ondes
radio, etc.

*

Système de
microphone Monophonique, non directionnel

Réponse en
fréquence 20 Hz - 20 000 Hz

Alimentation Batterie au lithium-ion intégrée (environ 3,7 V) / Alimentation par la griffe multi-interface

Consommation Environ 0,3 W

Autonomie en
fonctionnement
continu

Environ 3 heures (avec une batterie intégrée complètement chargée et une sortie sonore
analogique sélectionnée) (environ 18 heures avec l’alimentation par la griffe multi-interface)

Temps de charge Environ 1 heure et 30 minutes (avec un ordinateur)

Température de
fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température
d’entreposage -20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)

Dimensions
(environ) 34 mm × 28,7 mm × 53 mm (1 3/8 po × 1 3/16 po × 2 1/8 po) (L/H/P)

Poids (environ) 28 g (1,0 oz)

Système de microphone Monophonique, non directionnel

Prise d’entrée d’un microphone externe Miniprise stéréo de Ø3,5 mm

Réponse en fréquence 20 Hz - 20 000 Hz

Alimentation Batterie au lithium-ion intégrée (environ 3,7 V)
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La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Consommation Environ 0,2 W

Autonomie en fonctionnement continu Environ 9 heures (avec une batterie intégrée complètement chargée)

Temps de charge Environ 3 heures (avec un ordinateur)

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température d’entreposage -20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)

Dimensions (environ) 30,6 mm × 67,6 mm × 19 mm (1 1/4 po × 2 3/4 po × 3/4 po) (L/H/P)

Poids (environ) 27 g (1,0 oz)
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Guide d’aide

Microphone sans fil
ECM-W2BT

Marques commerciales

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées
sous licence par Sony Corporation.

« Multi Interface Shoe » est une marque commerciale de Sony Corporation.

Qualcomm aptX est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou ses filiales.
Qualcomm est une marque de commerce de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d’autres
pays.
aptX est une marque de commerce de Qualcomm Technologies International, Ltd., déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays.

5-026-023-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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