
 

 

Philips
Haut-parleur barre de son

HTL2101
Faites prendre une nouvelle dimension à votre téléviseur
Connexion facile à câble unique
Obtenez un son Virtual Surround Sound époustouflant de votre téléviseur avec un seul 
câble! En plus d'un son riche pour vos films, vous profiterez de la qualité supérieure de 
lecture Music iLink des fichiers MP3 stockés dans vos appareils mobiles.

Branchez-le et améliorez votre divertissement
• Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les lecteurs 

MP3
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
• Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre 

lecteur MP3

Conçue pour la simplicité
• Profil abaissé pour un positionnement idéal devant le téléviseur

Profitez d'un son plus riche pour les films et les programmes TV
• Virtual Surround Sound pour une expérience cinématographique réaliste
• Décodeur Dolby Digital pour l'expérience cinéma ultime



 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.

USB

Appréciez la musique MP3/WMA directement 
depuis vos appareils USB portatifs

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.

Compatible avec divers appareils
Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray 
et DVD, les consoles de jeu et les lecteurs MP3

Entrée audio

L'entrée audio vous permet de facilement lire la 
musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre 
iPad, de votre lecteur 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.

Profil abaissé

Profil abaissé pour un positionnement idéal devant le 
téléviseur
HTL2101/F7

Spécifications
Son
• Accentuation du son: Réglage graves/aigus, Virtual 

Surround Sound
• Système audio: Dolby Digital
• Puissance de sortie du haut-parleur: 2 x 20 W
• Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 40 W

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: Intégré à l'unité principale
• Transducteurs par côté: 2 haut-parleurs de graves 

pleine gamme de 2 po
• Impédance: 4 ohms

Connectivité
• Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm), USB
• iPod/iPhone: par entrée audio de 3,5 mm
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Entrée 

coaxiale numérique, Entrée optique numérique

Conception
• Fixation murale

Alimentation
• Consommation: 40 W
• Bloc d'alimentation: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W

Durabilité
• Emballage: Carton ondulé recyclé à 80 %, Encre à 

base de soja

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 845 x 72 x 93 mm
• Poids de l'unité principale: 1,93 kg
• Emballage (l x H x P): 930 x 145 x 141 mm
• Poids incluant l'emballage: 2,88 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: 1 pile AAA, Câble 

d'alimentation, Guide de démarrage rapide, 
Télécommande, Livret sur la sécurité et les 
mentions légales, Liste des marques de commerce, 
Feuillet de garantie international
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