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Xperia™ Z3+ 

le nouveau smartphone 4G+ de Sony, 

disponible en exclusivité chez Darty 

 
Sony Mobile renforce sa série phare avec le nouveau Xperia Z3+, un smartphone 

ultraperformant, fin, élégant et contemporain, qui offre le meilleur des technologies Sony. Il 

sera disponible au mois de juin 2015, en exclusivité chez Darty. 

 

Nouveau smartphone 4G+, l’Xperia Z3+ est plus fin (6.9mm), plus léger (144g) et plus rapide 

grâce à son processeur Qualcomm® Snapdragon™ 810 octo-core 64 bits. Compatible 4G+, il 

est commercialisé dans un pack exclusif en coloris bleu givré ou noir.  

 

« C’est une immersion dans l’univers Sony Mobile que nous proposons au travers de ce pack. 

L’Xperia Z3+ est le smartphone Sony le plus abouti tant en termes de design que de 

technologie, il offre une expérience de divertissement incomparable. Darty nous est apparu 

comme le partenaire idéal pour la distribution de l’Xperia Z3+ » précise David Mignot, 

Directeur Général Sony Mobile France. 

 

http://www.sonymobile.com/fr/products/phones/xperia-z3-plus/
http://www.sonymobile.com/fr/products/phones/xperia-z3-plus/


Un pack Xperia Z3+ exclusif  

L’Xperia Z3+ est proposé dans un pack exclusif, 

uniquement disponible chez Darty. Ce pack se 

compose du smartphone Xperia Z3+, de six mois 

d’abonnement à la plateforme musicale française 

QOBUZ donnant droit au téléchargement de six 

albums Hi-Res, ainsi que de trois films et trois albums 

HRA sur la plateforme Xperia Lounge de Sony. Des 

écouteurs MDR-NC31EM à réduction de bruit active 

également inclus dans ce pack permettront de profiter 

de ce contenu sans attendre.  

La technologie audio haute résolution (Hi-Res) du 

smartphone reproduit les sons à haute fréquence pour 

profiter de ses films et de sa musique dans des 

conditions idéales. Les pistes MP3 ou AAC sont 

améliorées automatiquement grâce à la technologie 

DSEE HXTM. Sony a également mis en place un 

nouveau codec transmettant trois fois plus vite les 

données pour écouter sa musique en haute résolution, 

même sans fil.  

 

« Chez Darty nous avons à cœur de proposer à notre clientèle ce qui se fait de mieux en 

termes de technologie et de design, l’Xperia Z3+ de Sony fait clairement partie de cette 

catégorie. Le proposer en exclusivité dans nos magasins et sur Darty.com était une évidence 

», explique Régis Schultz, Directeur Général du Groupe Darty 

 

Design élégant 

Ultrafin (6,9 mm) et léger (144 g), avec son écran 5,2” Full HD, l’Xperia Z3+ 

est soigneusement conçu, il s’inspire des codes design de la série Xperia 

Z3 en offrant des améliorations appréciables. Résistant à l'eau et à la 

poussière (IP 65/68)1, l’Xperia Z3+ est parfait dans toutes les situations, 

grâce à ses fonctionnalités avancées. Son port USB sans cache permet un 

chargement simple et pratique. La finition brillante de l’encadrement 

métallique et les bords arrondis en verre trempé de l'Xperia Z3+ en font un 

bel objet, pour une prise en main optimale.  

 

Des clichés extraordinaires, où que l’on soit  

L’Xperia Z3+ bénéficie des technologies Cyber-shot et Handycam de Sony, 

assurant des performances photographiques optimales. Son appareil photo 

avant de 5 MP et son capteur arrière de 20,7 MP en font l’allié de choix pour 

immortaliser ses souvenirs de vacances, même dans des conditions de 

faible luminosité. L’Xperia Z3+ offre de nombreux modes pour des photos 

de qualité et personnalisées. La captation vidéo se fait en 4K et bénéficie 

des modes SteadyShot™ et Actif Intelligent qui stabilisent l’image pour des 

vidéos d’une grande fluidité. 

 
1 Le smartphone Xperia Z3+ est étanche et protégé contre la poussière dans les conditions suivantes : tous les ports doivent être bien fermés ; le 

smartphone est étanche jusqu’à 1m50 de profondeur et jusqu’à 30 minutes. L'utilisation dans des piscines d'eau chlorée est possible sous réserve 
de rincer ensuite le smartphone à l'eau claire. Il n’est pas recommandé de le plonger dans l'eau de mer ou de piscine d'eau salée. Toute utilisation 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/digital-noise-cancelling-headset-mdr-nc31em/
http://www.sonymobile.com/fr/products/phones/xperia-z3-plus/features/#tabs


Performances inégalées et jusqu’à deux jours d’autonomie 

L'Xperia Z3+ est le premier smartphone emblématique de Sony offrant l’accès au débit 4G+. 

Il offre une navigation plus vive que jamais et une expérience graphique optimale. Doté d’une 

autonomie pouvant aller jusqu’à deux jours, il est également possible de le recharger en 

seulement 45 minutes, pour une utilisation d’une journée entière pour les plus pressés grâce 

au chargeur certifié Quick Charge™ 2.0 Qualcomm®, tel que l'UCH10. 

 

Se divertir en toute occasion 

Pour continuer à jouer à ses jeux PlayStation®4 favoris partout dans la maison, la fonction 

Remote Play pour PS4 est toujours disponible. Il suffit de connecter son Xperia Z3+ à sa 

console PS4 en utilisant le Wi-Fi domestique et la manette sans fil DUALSHOCK®4 pour ne 

plus perdre une minute de jeu.  

 

Disponibilité et caractéristiques 

L’Xperia Z3+2 sera disponible en précommande à partir de début juin sur Darty.com et il sera 

disponible fin juin dans les magasins Darty, en deux couleurs : noir et bleu givré. 

 

Vous trouverez ici les caractéristiques techniques de l’Xperia Z3+. 

 
Retrouvez les visuels de l’Xperia Z3+ ici. 
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À propos de Sony Mobile Communications  
Sony Mobile Communications est une filiale de Sony Corporation, société basée à Tokyo et leader mondial en matière de produits audio et vidéo, 
de jeux et d’outils technologiques innovants destinés au grand public et aux professionnels. Avec ses activités dans le domaine de la musique, de 
la photo, du divertissement et du commerce en ligne, Sony occupe une position unique pour devenir le leader mondial de l’électronique et du 
divertissement. Grâce à son offre de smartphones et tablettes Xperia™, et à ses produits SmartWear novateurs, Sony Mobile Communications offre 
le meilleur de la technologie, des contenus et des services de haute qualité et propose une approche inédite du divertissement et de l’ultra-
connectivité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.sonymobile.com 
 
Considérations juridiques 
1) Les données et caractéristiques peuvent varier en fonction des variantes locales.  
2) Les temps de fonctionnement sont affectés par les préférences réseau, le type de carte SIM, les accessoires connectés et diverses activités, 
comme le fait de jouer à des jeux. Le contenu du kit et les options de couleur peuvent différer d’un marché à l’autre. La gamme complète des 
accessoires peut ne pas être disponible sur tous les marchés.  
3) Les icônes affichées sont fournies uniquement à des fins d’illustration. L’écran d’accueil peut se présenter différemment pour votre produit. 
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou zone géographique. « SONY » est une marque déposée de Sony 
Corporation. « Xperia » est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile Communications Inc. Toutes les autres marques 
commerciales ou déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Des informations complémentaires concernant les marques 
commerciales sont disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/ 
 

A propos de Darty : 
Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements électrodomestiques en France. Le “Contrat de 
Confiance”® constitue le cœur de la philosophie commerciale de Darty depuis 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant sur 

trois piliers : prix bas garantis toute l’année par le remboursement de la différence, large choix d’équipements en magasin et sur darty.com, des 
services de qualité accessibles 7 jours sur 7.  
 

A propos de Darty.com 
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de complémentarité multicanale : 

- Nombre de visiteurs : plus de 120 millions de visiteurs uniques par an  

- Taux de recommandation client : 97.6 % 

- Taux de satisfaction client : 98 % 

- www.darty.com, c’est en plus un service d’achat en ligne avec retrait en magasin une  heure après dans les magasins où le produit est 

disponible, l’accès à l’espace client personnalisé DARTY permettant de consulter l’historique de ses commandes et garanties, 

télécharger ses notices, commander facilement accessoires et consommables, consulter l’état d’avancement de la réparation de ses 

produits déposés en comptoir SAV. 

 
inadaptée rendra la garantie invalide et inapplicable. Le smartphone est conforme à la norme de protection IP65 et IP68. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.sonymobile.com/durability. 
2 Indice DAS de l’Xperia Z3+: 0,740 W/kg 
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