
 

 

Philips
Barre de son

2.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth®

HTL1510B
Améliorez le son de 

votre téléviseur
Offrez à vos contenus préférés un son comme vous l'aimez. Cette barre de son avec caisson de basses 

sans fil apporte une expérience sonore supérieure à votre téléviseur, avec un son plus riche et des 

basses plus profondes. Profitez également de votre musique grâce à la connexion Bluetooth® et à 

l'entrée audio.

Le son qu'il vous faut
• 2 canaux : haut-parleurs à large bande
• Grille métallique robuste pour un son limpide
• Caisson de basses sans fil. Des basses plus profondes.

Musique et films
• Entrée audio : connectez vos sources préférées à la barre de son.
• Bluetooth® : un son plus puissant pour la musique en streaming.

Regardez. Écoutez. Appréciez.
• Barre de son discrète et caisson de basses compact.
• Sur votre meuble TV, un mur ou une tout autre surface plane : tout est possible
• Supports de fixation murale intégrés



 Un son plus riche
Le grésillement d'un tir laser. Le rugissement d'une 
foule. Deux canaux diffusent un son de qualité 
supérieure pour vos films et émissions préférés et le 
caisson de basses compact sans fil offre des basses 
impeccables : les explosions grondent et la musique 
sonne riche et profonde.

Prêt pour vos morceaux préférés
Le film est terminé ? C'est l'heure de la discussion 
post-épisode ? Une fois finie l'action à l'écran, activez 
le Bluetooth® sur la barre de son et lancez une 
playlist. Vous pouvez également écouter vos 
morceaux directement à partir de l'entrée Audio. 
Vous profiterez du même son riche, quel que soit le 
contenu que vous aimez écouter.

Design distinctif
Cette barre de son se distingue par son design 
simple, élégant et discret. Les supports de fixation 
murale inclus vous permettent de la placer où bon 
vous semble. Grâce à son design compact, le puissant 
caisson de basses est facile à dissimuler.
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Son
• Amélioration du son: Réglage graves, médiums et 

aigus
• Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 15 W
• Puissance de sortie du caisson de basses: 40 W
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 70 W

Enceintes
• Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses 

sans fil
• Haut-parleurs par côté: 2 haut-parleurs à gamme 

étendue (52 mm/2")
• Haut-parleurs du caisson de basses: 1 x 118 mm/

4,5"

Connectivité
• Connexions intégrées: Bluetooth®

• Connexions arrière: Entrée optique numérique

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

960 x 67,8 x 85,5 millimètre
• Caisson de basses (l x H x P): 

155 x 252 x 205 millimètre

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide 

de démarrage rapide, Télécommande, Livret de 
garantie internationale, 1 pile AAA, Support de 
fixation murale

Dimensions du produit emballé
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

102,2 x 22,8 x 34,3 cm
• Poids brut: 5,2 kg
• Poids net: 3,89 kg
• Poids à vide: 1,31 kg
• EAN: 87 12581 75770 0
•

Caractéristiques
Barre de son
2.1, caisson de basses sans fil Bluetooth®
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