
 

 

Philips
Haut-parleurs de cinéma 
maison Zenit

H.-p. arr. cais. basses s. fil 5.1 can.

Bluetooth® et NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530B
Laissez-vous séduire par le style et les performances des Zenit
Libérez-vous des désagréments des câbles
Appréciez la simplicité dans sa plus belle expression grâce aux haut-parleurs de cinéma maison 

Philips Zenit qui offrent un son naturel et équilibré dans une conception à la fois moderne et 

authentique. Le range-câbles intelligent et les haut-parleurs arrière sans fil garantissent une expérience 

exceptionnelle, sans aucun désagrément.

Conçu pour agrémenter votre espace
• Haut-parleurs arrière et d'extrêmes graves sans fil pour une installation sans tracas
• Gestion intelligente des câbles pour une pièce ordonnée

Qualité audio exceptionnelle
• Les haut-parleurs à configuration MTM permettent une reproduction puissante et fidèle des 

sons
• La base réflective du haut-parleur d'extrêmes graves fait rayonner le son
• Son ambiophonique Dolby Digital et Pro Logic II

Divertissez-vous en toute décontraction
• Prise en charge de la HDMI 4K2K pour profiter de tous vos contenus en ultra HD
• Diffusion sans fil Bluetooth depuis vos lecteurs de musique
• One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth
• HDMI ARC pour contrôler tous les sons depuis votre téléviseur



 Haut-parleurs arrière et d'extrêmes 
graves sans fil
Haut-parleurs arrière et d'extrêmes graves 
sans fil pour une installation sans tracas

Gestion intelligente des câbles
Gestion intelligente des câbles pour une pièce 
ordonnée

Haut-parleurs à configuration MTM
La configuration MTM (midwoofer-tweeter-
midwoofer) des haut-parleurs principaux et 
satellites produit un son à la fois puissant et 
fidèle à la réalité, peu importe la position 
d'écoute. Vous pouvez profiter en tout temps 
d'un son cristallin sans distorsion, quel que soit 
l'endroit où vous êtes assis.

Haut-parleur d'extrêmes graves à base 
réflective
La base réflective en forme de dôme permet de 
renforcer et d'approfondir la base en 
produisant un son uniforme dans toutes les 
directions. Sa conception limite aussi l'effet 
d'atténuation lorsque le haut-parleur 
d'extrêmes graves est placé sur de la 
moquette.

Diffusion sans fil Bluetooth

Diffusion sans fil Bluetooth depuis vos lecteurs 
de musique

Technologie NFC

Connectez facilement plusieurs appareils 
Bluetooth grâce à la technologie NFC 
(communication en champ proche). Appuyez 
simplement le téléphone intelligent ou la 
tablette compatible NFC sur la zone NFC du 
haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la 

liaison Bluetooth et lancer la lecture de la 
musique.

Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur 
Dolby Digital intégré gère les six canaux audio 
pour une ambiophonie saisissante et naturelle. 
Le décodeur Dolby Pro Logic II génère 
cinq canaux ambiophoniques à partir de 
n'importe quelle source stéréo.

HDMI ARC
HDMI ARC pour contrôler tous les sons 
depuis votre téléviseur
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Son
• Accentuation du son: Crystal Clear Sound, Dolby 

Digital 5.1, Dolby Digital Pro Logic II
• Système audio: Dolby Digital 5.1, 

Dolby Pro Logic 2
• Puissance totale (eff.) à DHT de 10 %: 420 W
• Puissance de sortie du haut-parleur central: 40 W
• Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 40 W
• Puissance de sortie du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 220 W

Haut-parleurs
• Système: Système 5.1
• Types de haut-parleurs: 1 haut-parleur central, 

4 haut-parleurs satellites, 1 haut-parleur 
d'extrêmes graves

• Transducteurs par haut-parleur central: 2 haut-
parleurs d'extrêmes graves pleine gamme, 1 haut-
parleur d'aigus de 2,5 cm (1")

• Gamme de fréquences du haut-parleur central: 
80 - 18 000 Hz Hz

• Impédance H.-P. centraux: 4 ohms
• Système de haut-parleur satellite: 2 H.-P. de 2,5 po 

à gamme intégrale, 1 haut-parleur d'aigus de 2,5 cm 
(1")

• Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 120 -
 18 000 Hz Hz

• Impédance de haut-parleur satellite: 5 ohms
• Type de haut-parleur d'extrêmes graves: Haut-

parleur d'extrêmes graves sans fil, Système 
Bass Reflex

• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-
parleur d'extrêmes graves de 16,5 cm (6,5")

• Gamme de fréquences d'extrêmes graves: 45 -
 150 Hz

• Impédance du haut-parleur d'extrêmes graves: 
3 ohms

Connectivité
• Connexions arrière: Entrée optique numérique, 

Prise audio de 3,5 mm, Prises de haut-parleur Easy-
Fit, 1 entrée HDMI, Sortie HDMI (prise en charge 
complète 4K, ARC), Audio USB (5 V, 500 mA c.c.)

• Connexions sans fil: Bluetooth 4.1, NFC, Haut-
parleurs arrière sans fil, Haut-parleur d'extrêmes 
graves sans fil

Commodité
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mappage automatique des entrées audio, Veille à 
une touche, Dérivation de la télécommande

• Caractéristiques HDMI: Prise en charge complète 
de la 4K (30 images/s), Audio Return Channel 
(ARC), Type de contenu

Alimentation
• Alimentation du haut-parleur central: 100-240V 

c. a., 50/60Hz, Par l'intermédiaire du bloc 
d'alimentation

• Alimentation du haut-parleur d'extrêmes graves: 
110-127V c. a., 50/60Hz

• Alimentation du boîtier sans fil: 110-240V c. a., 50/
60Hz

• Consommation en veille: < 0,5 W

Durabilité
• Emballage: Carton ondulé recyclé à 80 %, Encre à 

base de soja

Dimensions
• Haut-parleur d'extrêmes graves (l x H x P): 

228 x 406 x 265 mm
• Haut-parleur central (l x H x P): 

580 x 52 x 98 mm
• Haut-parleur satellite (l x H x P): 

110 x 301 x 110 mm
• Longueur du câble du haut-parleur satellite: 5 m
• Poids du haut-parleur central: 1,3 kg
• Poids du haut-parleur satellite: 1,2 kg
• Poids du haut-parleur d'extrêmes graves: 5,7 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Récepteur 

audio arrière sans fil, Pile AAA (x1), Bloc 
d'alimentation, 3 câbles d'alimentation c. a., 
4 supports de fixation murale, 8 vis, Manuel 
d'utilisation, Feuillet de garantie international, 
Livret sur la sécurité et les mentions légales, Liste 
des marques de commerce

Carton externe
• Poids brut: 14,916 kg
• Carton externe (l x l x H): 79,5 x 28 x 41,5 cm
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 1,845 kg
• Poids net: 13,071 kg
• CUP: 8 89446 00490 8

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

79,5 x 41,5 x 28 cm
• Poids brut: 14,916 kg
• Poids net: 13,071 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 1,845 kg
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 8 89446 00490 8

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

58 x 5,35 x 9,8 cm
• Poids: 1,25 kg
•
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