
 

 

Philips
Cinéma maison DVD 5.1

DVD

HTD3514
Son ambiophonique puissant avec 

haut-parleurs compacts
Retrouvez dans votre salon toute la qualité des salles de cinéma avec ce système de cinéma maison 

Philips, grâce aux haut-parleurs exposés de 300 W offrant un puissant son ambiophonique et au 

suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI pour des images d'une résolution comparable à la 

haute définition.

Qualité audio exceptionnelle
• La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la 

musique.
• Décodeur Dolby Digital pour l'expérience cinéma ultime
• Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant

Divertissez-vous en toute décontraction
• Certifié DivX Ultra pour une lecture vidéo DivX améliorée
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une 

même télécommande
• HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image
• Lecture des DVD, VCD, CD et des dispositifs USB
• Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre 

baladeur MP3



 Puissance de sortie 300 W eff.

La puissance de sortie 300 W eff. offre une 
excellente qualité sonore pour les films et la 
musique.

Haut-parleurs exposés

Haut-parleurs exposés pour un son 
ambiophonique puissant

Entrée audio

L'entrée audio vous permet de facilement lire 
la musique de votre iPod, de votre iPhone, de 
votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre 
ordinateur portatif par un simple branchement 
sur la prise d'entrée audio de votre cinéma 
maison Philips de façon à profiter de sa qualité 
de son supérieure.

Certifié DivX Ultra

La prise en charge DivX est le gage de pouvoir 
profiter de fichiers vidéo et de films encodés 
téléchargés légalement sur Internet, y compris 
les plus grandes œuvres hollywoodiennes, dans 
le confort de votre salon. Le format DivX est 
une technologie de compression vidéo basée 
sur MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des 
fichiers volumineux tels que des films, des 
bandes-annonces ou des clips vidéo sur des 
CD-R/RW ou des DVD enregistrables, puis de 
les lire sur votre lecteur Blu-ray ou DVD 
Philips certifié DivX Ultra. DivX Ultra combine 
la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des 
langues multiples ainsi que plusieurs pistes et 
menus dans un même format de fichier.

Dolby Digital

Le Dolby Digital, la principale norme audio 
numérique multicanal, exploite la façon dont 
l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un 
son ambiophonique d'une qualité 
exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux 
d'un grand réalisme.

EasyLink

EasyLink vous permet de commander plusieurs 
appareils avec une seule télécommande, par 
exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs 
Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des 
cinémas maison 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 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.
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Son
• Système audio: Dolby Digital 5.1
• Puissance de sortie du haut-parleur Cube: 

5 x 50 W
• Puissance de sortie du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 50 W
• Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W
• Modes d'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, 

Original
• Accentuation du son: Mode Nuit

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: 5 x haut-parleurs Cube
• Système de haut-parleur Cube: 1 haut-parleur de 

graves de 2,5 po
• Gamme de fréquences du haut-parleur Cube: 150 

- 20 000 Hz
• Impédance du haut-parleur Cube: 4 ohms
• Type de haut-parleur d'extrêmes graves: Passive
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-

parleur de graves de 13 cm (5,25")
• Gamme de fréquences d'extrêmes graves: 20-

150 Hz
• Impédance du haut-parleur d'extrêmes graves: 

4 ohms

Supports de lecture optiques
• Disques compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, 

DivX Ultra

Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

Lecture d'images fixes
• Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom
• Format de compression des images: BMP, GIF, 

JPEG, TIFF

Format de fichier
• Audio: mp3, wma
• Image: GIF, JPEG, BMP
• Vidéo: avi, divx, mpeg, mpg

Connectivité
• Connexions avant: Entrée audio, Hi-Speed USB
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Sortie vidéo 

composite (CVBS), Entrée optique numérique, 
Antenne FM fixe, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Mini 
prises de haut-parleur Easy-Fit

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

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

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

• Caractéristiques HDMI: Audio Return Channel 
(ARC)

Alimentation
• Consommation: 50 W
• Bloc d'alimentation: 110 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Livret sur la 

sécurité et les mentions légales, Liste des marques 
de commerce, Pile AAA (x1), Manuel d'utilisation

• Accessoires compatibles: Pied pour haut-parleur 
STS3001

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 360 x 55 x 290 mm
• Poids de l'unité principale: 2,40 kg
• Haut-parleur central (l x H x P): 85 x 88 x 83 mm
• Poids du haut-parleur central: 0,26 kg
• Longueur du câble du haut-parleur central: 1,2 m
• Haut-parleur avant (l x H x P): 85 x 88 x 83 mm
• Poids du haut-parleur avant: 0,28 kg
• Longueur du câble du haut-parleur avant: 2.2 m
• Haut-parleur arrière (l x H x P): 85 x 88 x 83 mm
• Poids du haut-parleur arrière: 0,26 kg
• Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7,2 m
• Haut-parleur d'extrêmes graves (l x H x P): 

160 x 265 x 265 mm
• Poids du haut-parleur d'extrêmes graves: 2,5 kg
• Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 2.2 m

Carton externe
• Poids brut: 15,763 lb
• Poids brut: 7,15 kg
• Carton externe (l x l x H): 52 x 37,7 x 31 cm
• Carton externe (l x l x H): 

20,5 x 14,8 x 12,2 pouce(s)
• Poids net: 13,382 lb
• Poids net: 6,07 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 2,381 lb
• Poids à vide: 1,08 kg
• CUP: 6 09585 23323 2

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

52 x 31 x 37,7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

20,5 x 12,2 x 14,8 pouce(s)
• Poids brut: 7,15 kg
• Poids brut: 15,763 lb
• Poids net: 13,382 lb
• Poids net: 6,07 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 2,381 lb
• Poids à vide: 1,08 kg
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 6 09585 23323 2

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

14,2 x 2,3 x 13,2 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

36 x 5,8 x 33,5 cm
• Poids: 2.2 kg
• Poids: 4,850 lb
•
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* 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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