Philips
Barre de son

2 canaux
Bluetooth®
HDMI ARC

HTL1508

Un son puissant pour
votre téléviseur
Offrez à votre téléviseur un excellent son via un seul câble, grâce à cette barre de son
Philips ! Écoutez la bande-son de vos films et diffusez de la grande musique en streaming
avec une connexion sans fil Bluetooth®.
Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3
• HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur
• Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®
• Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
Conçu pour être simple
• Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
• Installation flexible, au mur ou sur une table

HTL1508/12

Barre de son

2 canaux Bluetooth®, HDMI ARC

Caractéristiques

Points forts

Son

• Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 15 W
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 30 W

< 0,5 W
• Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA,
50/60 Hz

Enceintes

Dimensions

Connectivité

Accessoires

• Haut-parleurs de l'unité principale: 2 haut-parleurs
à gamme étendue (52 mm/2")
• Connexions intégrées: Bluetooth®
• Connexions arrière: Entrée optique numérique,
Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée audio (prise jack
de 3,5 mm)

Alimentation

• Consommation en veille: Unité principale :

• Unité principale (l x H x P):
960 x 63 x 76,5 millimètre
• Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide,
Télécommande, Livret de garantie internationale,
1 pile AAA, Adaptateur secteur

Entrée audio

L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la
musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur
MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre
Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée
audio pour profiter de votre musique avec la qualité
sonore supérieure du système Home Cinéma
Philips.

Profil discret

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 51613 99782 6
•

Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions
réduites

Compatible avec différents appareils
Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD,
consoles de jeux, lecteurs MP3

Souplesse d'installation

Installation flexible, au mur ou sur une table

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre
téléviseur
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