
 

 

Philips
Cinéma maison Soundbar

Lecteur de DVD
Haut-parleur d'extrêmes graves 
intégré

HSB2351
Donnez vie à vos films
*Du sens et de la simplicité
avec le haut-parleur d'extrêmes graves intégré
Doté d'un amplificateur de 100 W, d'un lecteur de DVD, du suréchantillonnage HDMI 1080p et 
d'un haut-parleur d'extrêmes graves intégré, ce système vous fera redécouvrir vos films grâce à 
son excellente qualité audio-vidéo et vous débarrassera des câbles encombrants!

Branchez-le et améliorez votre divertissement
• Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une 

même télécommande

Qualité audio exceptionnelle
• Dolby Virtual Speaker pour un son ambiophonique réaliste

Connectez-vous à des sources multiples
• Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB
• Syntoniseur FM intégré

Conçu pour agrémenter votre espace
• Le design du SoundBar s'ajuste le mieux à un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus
• Haut-parleur d'extrêmes graves intégré pour des basses puissantes
• Installation murale ou sur une table



 Système Dolby Virtual Speaker
Le système d'ambiophonie virtuelle Dolby Virtual 
Speaker produit un son ambiophonique riche et 
intense à partir de deux haut-parleurs. Des 
algorithmes spatiaux très avancés reproduisent 
fidèlement les caractéristiques acoustiques d'une 
installation à 5.1 canaux. La lecture des DVD est 
optimisée grâce à l'expansion du signal à 2 canaux. 
Combinée au décodeur Dolby Pro Logic II, toute 
source stéréo de haute qualité est convertie en 
signal ambiophonique réaliste. Inutile d'acheter des 
haut-parleurs et des supports ou des câbles 
additionnels pour bénéficier d'une qualité audio 
exceptionnelle.

EasyLink
EasyLink vous permet de commander plusieurs 
appareils avec une seule télécommande, par exemple 
des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray ou encore 
des téléviseurs. Cette technologie utilise le 
protocole conforme aux normes de l'industrie 
HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre 
les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au 
simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner 
simultanément tous vos appareils connectés 
compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la 
mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

HDMI 1080p
Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des 
images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à 
présent regarder les films à définition standard en 
haute définition et obtenir ainsi une image plus 
détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage 
progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) 
élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, 
pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La 
technologie HDMI offre une connexion numérique 
directe non comprimée qui prend en charge la vidéo 
haute définition numérique ainsi que le son 
numérique multicanal et qui élimine la conversion en 
signaux analogiques pour que vous obteniez des 
images parfaites et un son de qualité, ne présentant 
aucune irrégularité.

Port USB 2.0
L'interface USB 2.0 permet de relier des ordinateurs, 
des périphériques et d'autres appareils électroniques 
et offre un débit de 480 Mbit/s (contre 12 Mbit/s 
avec USB 1.0). Avec la connexion USB 2.0, vous 
n'avez qu'à brancher votre périphérique USB et à 
sélectionner le film, la musique ou la photo.
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Caractéristiques
• Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, •
Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

Son
• Puissance de sortie (eff.): 100
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, 

DTS, Stéréo
• Modes d'égaliseur: Action, Classique, Concert, 

Drame, Jeux, Jazz, Nouvelles, Fête, Rock, Sports

Lecture vidéo
• Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
• Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, CD vidéo/SVCD
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR
• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé 

Flash USB

Lecture d'images fixes
• Format de compression des images: JPEG
• Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec 

musique, Zoom
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Clé Flash USB

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Entrée de ligne MP3, 

USB

Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, 
Sortie HDMI, Entrée TV (audio, RCA)

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 110 V, 50/60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W

Haut-parleurs
• Impédance de haut-parleur: 6 ohms

Accessoires
• Accessoires inclus: Piles pour télécommande, 

antenne FM, Guide de démarrage rapide, 
Télécommande, Manuel d'utilisation, Feuillet de 
garantie international

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

800 x 140 x 97 mm

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

56,5 x 39,5 x 15,5 cm
• Poids brut: 5 kg
• Poids net: 4 kg
• Poids à vide: 1 kg
• CUP: 6 09585 17224 1

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Carton externe (l x l x H): 56,5 x 39,5 x 15,5 cm
• Poids brut: 5 kg
• Poids net: 4 kg
• Poids à vide: 1 kg
• CUP: 6 09585 17224 1
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