
 

 

Philips Fidelio
Barre de son 5.1.2 avec 
caisson de basses sans fil

808 W maxi. Caisson de basses 

sans fil

Dolby Atmos. IMAX Enhanced.
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
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découvrez vos films et votre musique. Cette barre de son Fidelio avec caisson de 
sses sans fil apporte un niveau de détails inégalé à chaque scène et bande-son. Vous 
urrez l'intégrer à votre installation audio multiroom en toute facilité.

Un son à la hauteur de vos divertissements
• Philips Fidelio. Un son époustouflant avec des basses riches et profondes.
• Dolby Atmos et Dolby Surround. Démultipliez l'expérience.
• 5.1.2 canaux. 808 W maxi. 410 W RMS (1 % THD)
• Canal central dédié pour des dialogues parfaitement clairs

Un niveau de détails inégalé pour les films et la musique
• IMAX Enhanced. Un son puissant et immersif.
• Play-Fi. Du son multiroom au son Surround.
• HDMI eARC. Profitez des formats audio Dolby Atmos et DTS:X.
• Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.

Une expérience parfaitement fluide
• Des soirées cinéma à la musique en toute simplicité
• Connectez-vous facilement à vos sources préférées
• Transfert 4K. Deux entrées HDMI.
• Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal



 Une connexion en toute simplicité

Avec une barre de son Philips Fidelio, aucun 
obstacle ne se dresse entre vous et l'instant 
présent. Basculez en toute simplicité entre 
toutes vos sources préférées ou connectez des 
enceintes dans d'autres pièces. Son format slim 
facilite son positionnement. Il vous suffit de 
déballer, de connecter et d'écouter.

Un son époustouflant. Des basses riches 
et profondes.

Cette barre de son offre une expérience 
sonore à couper le souffle. Ses 5.1.2 canaux 
remplissent n'importe quelle pièce de bandes-
son riches et profondes, de puissants effets 
sonores et de dialogues limpides. Le caisson de 
basses sans fil ajoute de l'impact à chaque 
explosion et chaque pulsation.

Dolby Atmos et Dolby Surround

Profitez pleinement de l'expérience 
Dolby Atmos grâce aux voies de hauteur 

dédiées. Vos films favoris et émissions 
préférées avec un son très enveloppant pour 
une expérience à couper le souffle. Si vous 
visionnez du contenu non Atmos, la barre de 
son basculera automatiquement en son 
Dolby Surround.

IMAX Enhanced
Cette puissante barre de son est certifiée 
IMAX Enhanced, ce qui signifie qu'elle est 
capable de vous délivrer une expérience audio 
qui vous transporte vraiment dans un autre 
monde. Le caisson de basses de 240 W est 
élégant et le design de la barre de son est affiné 
pour un placement facile.

Play-Fi. Multiroom et bien plus encore.

Grâce à la compatibilité facile de Play-Fi, cette 
barre de son sera la star de votre installation 
multiroom. Vous pouvez synchroniser des 
enceintes compatibles Play-Fi pour un son 
multiroom ou même créer un véritable 
système audio Surround, le tout via 
l'application Philips Sound ou l'application Play-
Fi.

Toutes vos sources préférées

Pour la musique, Spotify Connect vous permet 
de diffuser un signal de qualité premium via Wi-
Fi. Vous pouvez également diffuser des playlists 
haute résolution depuis votre mobile via Apple 

AirPlay 2 ou Bluetooth®. Pour les films et les 
jeux, la transmission 4K vous permet de 
connecter des sources vidéo 4K HDR sans 
perte de résolution.

HDMI eARC

Ne perdez rien du mixage lorsque vous êtes 
plongé dans l'action. Cette barre de son est 
compatible HDMI eARC, une connexion haut 
débit qui vous permet de profiter pleinement 
des formats audio avancés tels que 
Dolby Atmos et DTS:X. La barre de son 
dispose également de deux entrées HDMI.

Se connecte aux assistants vocaux

Demandez aux appareils compatibles Alexa ou 
à toute enceinte qui fonctionne avec 
l'Assistant Google de diffuser de la musique 
par la barre de son. Vous préférez Siri ? 
Comme cette barre de son fonctionne avec 
Apple AirPlay 2, vous pouvez également le lui 
demander. Augmentez le volume de votre 
musique. Changez de piste. Tout est 
entièrement en mode mains libres.
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Points forts
Barre de son 5.1.2 avec caisson de basses sans fil
808 W maxi. Caisson de basses sans fil Dolby Atmos. IMAX Enhanced., Compatible DTS Play-Fi, Se connecte 
aux assistants vocaux



rapide, Livret de garantie internationale
Enceintes
• Nombre de canaux audio: 5.1.2
• Haut-parleurs, voie centrale: 2 à large bande 

(G+D)
• Haut-parleurs, voie avant: 4 à large bande (G+D), 

2 tweeters (G+D)
• Haut-parleurs, voies de hauteur: 2 à large bande 

(G+D)
• Haut-parleurs, voies latérales: 2 tweeters (G+D)
• Réponse en fréquences de la barre de son: 150 - 

20 000 Hz
• Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses 

sans fil
• Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 35-

150 Hz
• Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Connectivité
• Bluetooth®: Récepteur
• 2 entrées HDMI
• 1 sortie HDMI (eARC/ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Protection du contenu HDMI: HDCP 1.4/2.3
• 1 entrée optique
• Entrée AUX: 3,5 mm
• Version Bluetooth®: 4,2
• Norme DLNA: Non
• Connexion de plusieurs enceintes
• Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi 

multiroom
• Smart Home: Spotify Connect, Chromecast 

intégré, Fonctionne avec OK Google, Fonctionne 
avec Alexa, Compatible avec Apple AirPlay 2

• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses

Son
• Système audio: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX 

Enhanced
• Amélioration du son: Film, Musique, Voix, Sport, 

Custom
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 808 W 

MAX / 410 W RMS (1 % THD)
• Distorsion harmonique totale (THD, Total 

Harmonic Distortion): 1 %

Vidéo
• Vidéo - améliorations: Transfert de vidéo 4K, 

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
• Transfert 3D

Formats audio pris en charge
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby 
Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround 
(5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High 
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

• HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, 
Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, 
Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-
ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD 
Master Audio

• Optique: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth®: SBC
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A

Design
• Couleur: Noire
• Fixation murale possible

Compatibilité
• Commande par application sur smartphone/

tablette

Pratique
• Mode nuit: Non
• Télécommande

Alimentation
• Veille automatique
• Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Consommation en veille de l'unité principale: 

< 0,5 W
• Alimentation du caisson de basse: 220-240 V CA, 

50/60 Hz
• Consommation en veille du caisson de basse: 

< 0,5 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande (avec pile), 

Cordon d'alimentation, Guide de démarrage 
Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

1 049 x 55,6 x 120 millimètre
• Poids de l'unité principale: 4,07 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

230 x 400 x 407 millimètre
• Poids du caisson de basses: 9,6 kg

Dimensions du produit emballé
• EAN: 48 95229 11261 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

115 x 45,8 x 40,5 cm
• Poids brut: 18,8 kg
• Poids net: 13,87 kg
• Poids à vide: 4,93 kg
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• GTIN: 1 48 95229 11261 9
• Nombre de produits emballés: 2
• Carton externe (l x l x H): 116,5 x 53,5 x 48 cm
• Poids brut: 40,3 kg
• Poids net: 27,74 kg
• Poids à vide: 12,56 kg
•
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Caractéristiques
Barre de son 5.1.2 avec caisson de basses sans fil
808 W maxi. Caisson de basses sans fil Dolby Atmos. IMAX Enhanced., Compatible DTS Play-Fi, Se connecte 
aux assistants vocaux
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