
 

 

Philips
Barre de son 
Home Cinéma

Virtual Surround
Caisson de basses sans fil
pour Android

CSS5123
Un son puissant pour tout type de téléviseur
avec caisson de basses sans fil
Grâce à cette enceinte Home Cinéma Philips CSS5123, les films et la musique stockés sur votre 

tablette/smartphone deviennent plus vrais que nature. Diffusez des films et de la musique en streaming 

sans fil, à partir de votre PC ou de votre appareil DLNA Android™, pour en faire profiter toute la 

famille.

Connectez-vous sans fil et laissez-vous emporter
• Des films et de la musique en streaming sans fil avec SimplyShare
• Affichez un film en streaming sur votre téléviseur à partir de votre appareil tout en surfant sur 

le Web
• Lecteur multimédia intelligent intégré pour la lecture de tous vos fichiers multimédia
• Compatible avec tous les téléphones et tablettes DLNA Android™

Un son riche et clair, sans efforts
• Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
• Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
• Un caisson de basses sans fil pour des émotions amplifiées
• Socle incliné pour une projection sonore immersive

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Ultraplat, se glisse devant le téléviseur
• Design élégant et épuré adapté à tous les décors



 Compatible Android™

Cette enceinte Home Cinéma est compatible 
avec tous les téléphones et tablettes DLNA 
Android™. Ainsi, vous pourrez profiter de 
votre musique, de vos films et de vos photos 
par streaming sans fil. Connectez tout 
simplement votre enceinte Home Cinéma et 
vos appareils Android au même réseau Wi-Fi 
pour accéder instantanément à vos contenus.

Streaming sans fil

Avec Philips SimplyShare, votre Home Cinéma 
diffuse votre musique ou le son accompagnant 
vos films et vos photos directement depuis 
votre téléphone ou tablette DLNA Android. 
Connectez simplement votre enceinte 
Home Cinéma, votre téléviseur et vos 
appareils Android à votre réseau Wi-Fi pour 
procéder au streaming de vos fichiers 
multimédia en toute simplicité.

Lecteur multimédia intelligent intégré

Le lecteur multimédia intelligent intégré vous 
permet d'utiliser cette enceinte Home Cinéma 
pour diffuser le son de tous vos fichiers 
multimédia. Insérez simplement un disque dur 
portable, une clé USB ou une carte SD dans la 
prise USB ou le lecteur de carte SD*, et 
profitez de votre musique, de vos films et de 
vos photos sans quitter votre canapé.
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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

Lecture audio
• Format de compression: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Lecture de photos
• Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progressif, PNG, TIFF
• Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec 

musique, Zoom

Lecture vidéo
• Formats de compression: DivX Plus HD, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4

Format de fichier
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Image: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, MKV, mov, MP4, MPEG, 

MPG, wmv

Connectivité
• Connexions avant/latérales: USB
• Connexions intégrées: Wi-Fi
• Connexions arrière: Entrée AUX 1, Entrée 

coaxiale numérique, Entrée optique numérique, 
Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC)

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

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, 
Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, 
Télécommande, intercommunication

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

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

840 x 48 x 110 millimètre

• Poids de l'unité principale: 2,2 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

220 x 251 x 280 millimètre
• Poids du caisson de basses: 4 kg
• Emballage (l x H x P): 900 x 304 x 373 millimètre
• Poids (emballage compris): 11 kg

Enceintes
• Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
• Haut-parleurs par côté: 1 tweeter en mylar 1", 

1 haut-parleur de graves 2,5"
• Impédance des enceintes: 8 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Actif
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur 

de graves 6,5"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 

150 Hz
• Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Image/affichage
• Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage 
vidéo

Alimentation
• Consommation électrique: 45 W
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, 

Actualités, originale
• Amélioration du son: Auto Volume Leveller, 

DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/
aigus

• Système audio: Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital Plus, Digital Surround DTS

• Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 30 W
• Puissance de sortie du caisson de basses: 90 W
• Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 150 W

Développement durable
• Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à 

base de soja
•
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Caractéristiques
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* Pour certains modèles uniquement. Consultez les spécifications du 
produit pour de plus amples informations.
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