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Tout pour améliorer le son de votre téléviseur
Le partenaire idéal des téléviseurs
Placez cette enceinte ambiophonique Blu-Ray au-dessus de votre téléviseur, branchez un câble et 
profitez de vos films et services en ligne tels que Netflix et Vudu sans aucun fil. Le plus? Le NFC 
permet un jumelage Bluetooth® instantané pour écouter votre musique sans effort.

Branchez-le et améliorez votre divertissement
• Wi-Fi intégré pour profiter sans fil de votre contenu multimédia
• Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
• Blu-ray 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
• HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image
• One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth
• Diffusion sans fil Bluetooth depuis vos lecteurs de musique

Conçu pour la simplicité
• Parfaite pour votre TV; placez-la simplement au-dessus de l'appareil
• Écran tactile pour un réglage intuitif du volume et de la lecture

Profitez d'un son plus riche pour les films et les programmes TV
• Technologies Dolby Digital et DTS pour un son ambiophonique incroyable
• Haut-parleur d'extrêmes graves intégré pour des basses puissantes
• Virtual Surround Sound pour une expérience cinématographique réaliste



 Accès à distance direct à Netflix et Vudu
Pour accélérer le processus et le rendre plus 
convivial, la télécommande comporte des 
touches de raccourci vers Netflix et VUDU et 
vous offre les commandes de base pour le 
visionnement de vidéos et la navigation 
générale dans l'interface.

Wi-Fi intégré
Le Wi-Fi intégré vous permet d'accéder à 
votre contenu multimédia sans fil. Cessez de 
vous fatiguer les yeux devant l'écran 
d'ordinateur, installez-vous dans votre fauteuil 
et appréciez vos fichiers multimédias sur votre 
téléviseur, dans le confort de votre salon.

Dolby Digital et DTS

Mettez-vous au numérique pour profiter de 
votre musique et de vos films comme il se doit. 
En effet, même le son stéréo du contenu 
musical est de grande qualité grâce aux 
technologies Dolby Digital et DTS Digital 
Surround qui dynamisent le son pour vous 
offrir une expérience vraiment ambiophonique 
à partir de votre haut-parleur de cinéma 
maison.

Blu-ray 3D HD 1080p

Profitez du réalisme des films en 3D sur votre 
téléviseur 3D HD 1080p. La technologie 
Active 3D exploite la toute dernière 

génération d'écrans à commutation rapide 
pour atteindre une profondeur et un réalisme 
plus vrais que nature, le tout dans une 
résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque 
vous regardez un film à travers des lunettes 
spéciales, conçues pour ouvrir et fermer 
alternativement les lentilles gauche et droite en 
synchronisation avec l'alternance des images à 
l'écran, que l'expérience de la 3D en 
HD 1080p prend tout son sens sur votre 
cinéma maison. Alors, n'attendez pas et jetez-
vous sur la vaste sélection de grands films 
en 3D sortis sur Blu-ray, un format qui vous 
permet de profiter d'un son ambiophonique 
non compressé incroyablement réaliste.

HDMI pour les films HD

Le HDMI offre une connexion numérique 
directe prenant en charge la vidéo haute 
définition numérique ainsi que le son 
numérique multicanal. La conversion en 
signaux analogiques étant éliminée, vous 
obtenez des images parfaites et un son de 
qualité, ne présentant aucune irrégularité. 
Vous pouvez dorénavant regarder des films en 
définition standard en résolution haute 
définition et obtenir une image plus détaillée et 
plus réaliste.

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.

Virtual Surround Sound

La technologie Virtual Surround Sound de 
Philips assure un son riche et immersif même 
sur les systèmes avec moins de cinq haut-
parleurs. Des algorithmes de spatialisation 
avancés reproduisent fidèlement les 
caractéristiques audio d'un environnement 5.1 
idéal. Toute source stéréo de haute qualité est 
ainsi transformée en son ambiophonique 
multicanal plus vrai que nature, sans que vous 
deviez investir dans des haut-parleurs, des 
câbles ou des supports supplémentaires.

Diffusion sans fil Bluetooth

Diffusion sans fil Bluetooth depuis vos lecteurs 
de musique
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Son
• Accentuation du son: Mode Nuit, Virtual Surround 

Sound, Réglage graves, moyens et aigus
• Système audio: Digital Surround DTS, Dolby 

TrueHD
• Puissance de sortie du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 40 W
• Puissance de sortie du haut-parleur: 20 W x 2
• Puissance totale (eff.) à DHT de 10 %: 80 W

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: Intégré à l'unité principale
• Transducteurs par côté: 1 haut-parleur d'aigus en 

mylar, 1 haut-parleur de graves
• Type de caisson d'extrêmes graves: Haut-parleur 

d'extrêmes graves intégré
• Impédance du haut-parleur d'aigus: 8 ohms

Connectivité
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Sortie vidéo 

composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, 
Entrée optique numérique, Ethernet, Sortie 
HDMI 1.4 (ARC), Antenne FM fixe

• Connexions intégrées: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
• Connexions avant/latérales: Entrée audio, USB
• Téléviseur Smart: Services en ligne
• iPod/iPhone: par entrée audio de 3,5 mm, par 

Bluetooth

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

Mappage automatique des entrées audio, 
Synchronisation labiale dynamique, Activation de la 
lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille 
à 1 touche, Dérivation de la télécommande, Mise 
en veille du système

• Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return 
Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

• Services en ligne: Netflix, Pandora, Vudu, YouTube, 
Picasa

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Nombre de canaux: 40

Supports de lecture optiques
• Disques compatibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Image: GIF, JPEG, JPG
• Vidéo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Lecture audio
• Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis, Dolby Digital, DTS
• Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

Lecture vidéo
• Formats de compression: AVCHD, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4, DivX Plus HD, H.264, ISO

Lecture d'images fixes
• Format de compression: GIF, JPEG, JPEG haute 

définition, JPEG progressif, PNG
• Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec 

musique, Zoom

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

24 ips)

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 701 x 70 x 325 mm
• Poids de l'unité principale: 6,8 kg
• Emballage (l x H x P): 840 x 135 x 176 mm
• Poids incluant l'emballage: 9 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AAA, Guide de 

démarrage rapide, Télécommande, Livret sur la 
sécurité et les mentions légales, Liste des marques 
de commerce, Manuel d'utilisation, antenne FM

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24172 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

80 x 14,4 x 37,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

31,5 x 5,7 x 14,6 pouces
• Poids brut: 9,13 kg
• Poids brut: 20,128 lb
• Poids net: 7,115 kg
• Poids net: 15,686 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 2,015 kg
• Poids à vide: 4,442 lb
• Type de positionnement d'étagère: Disposition

Carton externe
• Poids brut: 9,13 kg
• Poids brut: 20,128 lb
• Carton externe (l x l x H): 

31,5 x 14,6 x 5,7 pouces
• Carton externe (l x l x H): 80 x 37,2 x 14,4 cm
• Poids net: 15,686 lb
• Poids net: 7,115 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 4,442 lb
• Poids à vide: 2,015 kg
• CUP: 6 09585 24172 5

Alimentation
• Consommation: 40 W
• Bloc d'alimentation: 120 V (É.-U.), 60 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W

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

27,6 x 3,1 x 12,2 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

70,06 x 7,8 x 31 cm
• Poids: 6,82 kg
• Poids: 15,035 lb
•
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* Pour savoir si le service de vidéo sur demande est offert dans votre 
pays, visitez le site www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos qui y sont associés sont des 
marques de commerce de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous 
licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de 
Dolby Laboratories Inc.
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