
 

 

Philips
Haut-parleur barre de son

H.-p. d'extrêmes graves sans 

fil 2.1 CH

Bluetooth®

Dolby Digital

HTL2140B
Un son puissant pour tous les téléviseurs

avec ce haut-parleur d'extrêmes graves sans fil
Optimisez le potentiel audio de tous vos appareils multimédias et profitez de la mobilité apportée par 

le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil. Cette barre de son fonctionne avec votre téléviseur, vos 

lecteurs de disques, consoles, baladeurs MP3 et autres dispositifs prenant en charge le Bluetooth.

Profitez d'un son plus riche pour les films et les programmes TV
• Caisson de basses sans fil pour une installation sans enchevêtrement de câbles
• Haut-parleurs d'aigus doubles pour une clarté optimale
• Virtual Surround Sound pour une expérience cinématographique réaliste
• Décodeur Dolby Digital pour l'expérience cinéma ultime
• La puissance de sortie 60 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

Branchez-le et améliorez votre divertissement
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs
• Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre 

baladeur MP3
• Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les 

baladeurs MP3

Conçu pour la simplicité
• Installation murale ou sur une table
• Barre de son ultra-compacte – 70 cm (28") de large seulement



 Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de 
communication sans fil à courte portée aussi 
fiable qu'écoénergétique. Elle permet une 
connexion sans fil aisée à d'autres 
périphériques Bluetooth afin que vous puissiez 
écouter sur votre haut-parleur, facilement et 
en tout temps, la musique stockée sur un 
téléphone intelligent, une tablette, un iPod, un 
iPhone, ou un ordinateur portatif.

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.

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.

Écoutez votre musique MP3 
directement
Appréciez la musique MP3/WMA directement 
depuis vos périphériques USB portatifs

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

Surround Sound
• Système audio: Dolby Digital
• Puissance de sortie du haut-parleur: 2 x 15 W
• Puissance de sortie du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 30 W
• Puissance totale (eff.) à DHT de 10 %: 60 W

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

d'aigus en mylar, 2 haut-parleurs de grave
• Impédance: 8 ohms
• Impédance du haut-parleur d'aigus: 8 ohms
• Type de haut-parleur d'extrêmes graves: Haut-

parleur d'extrêmes graves sans fil
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-

parleur de graves de 13 cm (5,25")
• Gamme de fréquences d'extrêmes graves: 45-

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

8 ohms

Connectivité
• iPod/iPhone: par Bluetooth, par entrée audio de 

3,5 mm
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Entrée 

coaxiale numérique, Entrée optique numérique, 
USB

• Connexions intégrées: Bluetooth

Conception
• Fixation murale

Alimentation
• Consommation: 25 W
• Consommation en veille: < 0,5 W
• Consommation du haut-parleur d'extrêmes graves: 

15 W
• Alimentation du haut-parleur d'extrêmes graves: 

110-240 V~, 50-60 Hz
• Alimentation de l'unité principale: 100 - 240 V c. a., 

50/60 Hz

Durabilité
• Emballage: Carton ondulé recyclé à 80 %

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 708 x 47 x 65 mm

• Poids de l'unité principale: 1 kg
• Emballage (l x H x P): 790 x 285 x 300 mm
• Poids incluant l'emballage: 5,4 kg
• Haut-parleur d'extrêmes graves (l x H x P): 

190 x 250 x 315 mm
• Poids du haut-parleur d'extrêmes graves: 2,6 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Pile AAA (x1), Guide de 

démarrage rapide, Télécommande, Livret sur la 
sécurité et les mentions légales, Liste des marques 
de commerce, 2 x câbles d'alimentation

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 89446 00086 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

75,6 x 39,5 x 22 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

29,8 x 15,6 x 8,7 pouce(s)
• Poids brut: 5,5 kg
• Poids brut: 12,125 lb
• Poids net: 3,734 kg
• Poids net: 8,232 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 1,766 kg
• Poids à vide: 3,893 lb
• Type de positionnement d'étagère: Disposition

Carton externe
• Poids brut: 5,5 kg
• Poids brut: 12,125 lb
• Carton externe (l x l x H): 75,6 x 22 x 39,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

29,8 x 8,7 x 15,6 pouce(s)
• Poids net: 8,232 lb
• Poids net: 3,734 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 3,893 lb
• Poids à vide: 1,766 kg
• CUP: 8 89446 00086 3

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

70,8 x 4,7 x 6,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

27,9 x 1,9 x 2,6 pouce(s)
• Poids: 1,05 kg
• Poids: 2,315 lb
•
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