
 

 

Philips Fidelio
Barre de son ultra-
compacte

5.1 canaux, caisson de basses sans 

fil

Bluetooth® aptX et AAC
1 entrée HDMI et sortie 
HDMI ARC
Technologie Microbeam
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 barre de son ultra-compacte Philips Fidelio B1 produit un son puissant, réaliste et 
mersif. Bénéficiant d'une connectivité sans fil et d'un design minimaliste, elle s'intègre 
turellement à tous les environnements Home Cinéma.

Son puissant, format compact
• Technologie Microbeam, pour un son véritablement immersif
• Sortie audio puissante de 320 W
• Sortie audio 5.1 canaux
• Tweeter à guide d'ondes pour entendre chaque détail
• Caisson de basses fin et compact, pour des basses profondes et puissantes
• Le haut-parleur hyper-cardioïde optimise les effets Surround
• Dolby Digital et DTS

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
• Une entrée HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Incroyablement compact et peu encombrant
• Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à l'horizontale ou à la verticale
• Affichage clair de l'heure



 Technologie Microbeam

La technologie Microbeam permet d'obtenir 
un son puissant et précis à partir d'un format 
compact. Les quatre haut-parleurs haute 
sensibilité (deux latéraux et deux centraux) 
sont positionnés de manière à croiser les 
projections sonores et à créer un champ 
sonore de 180 degrés offrant une zone 
optimale d'écoute. Résultat : une enceinte 
Home Cinéma compacte et dynamique qui 
vous plonge au cœur de l'action.

Tweeter à guide d'ondes

Deux tweeters à guide d'ondes au-dessus de 
l'enceinte ajoutent plus d'éclat au son, pour 
une qualité Hi-Fi. Chaque guide d'ondes 
comprend un tweeter à dôme souple et un 

système magnétique en néodyme fonctionnant 
avec un amplificateur et des réglages dédiés. 
Les 18 trous du guide d'ondes sont d'un 
diamètre croissant, afin de garantir un niveau 
de sortie constant pour chacun d'entre eux. 
Cela permet d'obtenir un ensemble virtuel de 
tweeters où chaque trou fait office de tweeter 
distinct, projetant les aigus vers les murs afin 
de réfléchir le son vers l'auditeur.

Sortie audio 5.1 canaux
B1 offre 5.1 canaux et 6 amplificateurs 
intégrés, pour un son d'excellente qualité. Ce 
système 5.1 utilise la même configuration pour 
ses canaux et ses enceintes, avec un canal avant 
gauche, un avant droit et un central, ainsi que 
deux canaux Surround et un caisson de basses. 
Il prend en charge Dolby Digital Pro Logic 2.

Caisson de basses fin et compact
Dites au revoir aux caissons de basses 
volumineux et encombrants. D'une 
profondeur de seulement 86 mm, il est discret 
et facile à placer, pour des configurations 
Home Cinéma de toutes tailles. Son petit 
format ne compromet pas le son. Le caisson de 
basses compact avec passe-bande 6ème ordre 
est équipé d'un haut-parleur interne elliptique 
ajusté à différentes fréquences grâce à deux 
évents de basses, afin de permettre la 
restitution de plus grandes plages de 
fréquences.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion 
de musique sans fil

Une entrée HDMI disponible
Profitez d'une image 3D impressionnante et 
d'un son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, 
en connectant simplement le connecteur 
HDMI du lecteur à la prise de votre récepteur 
AV classique.

Dolby Digital et DTS
Passez au numérique pour profiter au 
maximum de votre musique et de vos films. 
Même la musique stéréo est d'une qualité 
exceptionnelle : les technologies Dolby Digital 
et DTS Digital Surround optimisent les 
musiques et vidéos numériques pour que votre 
enceinte Home Cinéma vous offre un son 
Surround véritablement enveloppant.
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Points forts
Barre de son ultra-compacte
5.1 canaux, caisson de basses sans fil Bluetooth® aptX et AAC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, Tech-
nologie Microbeam
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Son
• Amélioration du son: Réglage graves/aigus, 

Synchronisation audio, Niveleur de volume 
automatique, Son Surround virtuel

• Système audio: Digital Surround DTS, 
Dolby Digital

• Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
• Puissance de sortie de l'enceinte: 120 W
• Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 320 W

Connectivité
• Connexions arrière: Entrée optique numérique, 

Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée 
audio (prise jack de 3,5 mm), USB

• Connexions sans fil: Bluetooth® APT-X et AAC
• Connexions intégrées: Bluetooth® APT-X

Pratique
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel 

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, 
Télécommande, intercommunication

• Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Type de contenu

Alimentation
• Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires
• Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon 

d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique 
et de sécurité, Fiche sur les marques 

commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie 
internationale

Dimensions de l'emballage
• EAN: 48 95185 62216 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

74,5 x 17 x 50,3 cm
• Poids brut: 10,8 kg
• Poids net: 8,03 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 2,77 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• EAN: 48 95185 62216 3
• Poids brut: 10,8 kg
• Carton externe (l x l x H): 74,5 x 50,3 x 17 cm
• Nombre d'emballages: 1
• Poids à vide: 2,77 kg
• Poids net: 8,03 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

40,8 x 5,67 x 11,5 cm
• Poids: 7,56 kg

Enceintes
• Haut-parleurs par barre de son: 6 haut-parleurs à 

gamme étendue
• Haut-parleur du caisson de basses: Caisson de 

basse avec passe-bande 6ème ordre
•
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Caractéristiques
Barre de son ultra-compacte
5.1 canaux, caisson de basses sans fil Bluetooth® aptX et AAC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, Tech-
nologie Microbeam
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