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Philips Fidelio SoundBar
Cinéma maison

Son ambiophonique sans 

fil 4.1 CH

Bluetooth®
2 entrées HDMI et 1 sortie HDMI 
ARC
Aluminium
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 HTL7180 est la première barre de son Philips offrant un son ambiophonique depuis 
s haut-parleurs amovibles sans fil. Grâce à leur mobilité et leur flexibilité, ces derniers 
ront répondre à tous vos besoins.

Profitez d'un son plus riche pour les films et les programmes TV
• Son ambiophonique sur demande – Haut-parleurs sans fil amovibles
• Caisson de basses sans fil pour une installation sans enchevêtrement de câbles
• Virtual Surround Sound pour une expérience cinématographique réaliste
• Son ambiophonique Dolby Digital et Pro Logic II

Conçu pour agrémenter votre espace
• Capteur d'orientation assurant un son optimal dans toutes les positions
• Conception minimaliste moderne du plus bel effet

Branchez-le et améliorez votre divertissement
• Utilisez la connexion HDMI x2 pour une qualité d'image et de son exceptionnelle
• Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth



 HDMI x2

Profitez d'une lecture 3D d'un réalisme 
époustouflant et d'un son cristallin 5.1 ou 7.1, 
simplement en branchant la sortie audio HDMI 
x2 du lecteur dans le connecteur de votre 
récepteur audio-vidéo 2D.

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.

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.

Capteur d'orientation

La qualité de votre univers sonore dépend de 
l'endroit où la barre de son est placée dans une 
pièce. Heureusement, ce système est muni 
d'un capteur d'orientation automatique 
intelligent qui optimise instantanément la 
qualité audio en détectant si votre barre de son 
est placée à l'horizontale ou à la verticale. Par 
conséquent, vous pouvez choisir de poser la 
barre de son sur un meuble ou de l'installer au 
mur, vous serez toujours assuré de bénéficier 
d'une qualité audio exceptionnelle.
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Son
• Accentuation du son: Son Double Bass, Mode Nuit, 

Réglage graves/aigus
• Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround 

DTS
• Puissance de sortie du haut-parleur: 120
• Puissance de sortie du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 90
• Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 210 W

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: Intégré à l'unité principale
• Tranduscteurs par haut-parleurs ambiophoniques: 

1 haut-parleur de graves pleine gamme de 6 cm 
(2,5")

• Impédance: 8 ohms
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-

parleur d'extrêmes graves de 16,5 cm (6,5")
• Gamme de fréquences d'extrêmes graves: 20-

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

4 ohms
• Type de caisson d'extrêmes graves: Haut-parleur 

d'extrêmes graves sans fil

Connectivité
• Connexions intégrées: Bluetooth
• iPod/iPhone: par entrée audio de 3,5 mm
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Entrée 

coaxiale numérique, Entrée optique numérique, 
Sortie HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2

• Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm)

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

Mappage automatique des entrées audio, Veille à 1 
touche, Dérivation de la télécommande

• Caractéristiques HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Type de contenu

Conception
• Fixation murale

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V (É.-U.), 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): 1 035 x 70 x 156 mm
• Poids de l'unité principale: 4 kg
• Haut-parleur d'extrêmes graves (l x H x P): 

200 x 200 x 510 mm
• Poids du haut-parleur d'extrêmes graves: 5 kg
• Emballage (l x H x P): 765 x 260 x 371 mm
• Poids incluant l'emballage: 16 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AAA, Câble 

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

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 23524 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

75,7 x 35,7 x 25,2 cm
• Poids brut: 12,29 kg
• Poids net: 9,584 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 2,706 kg
• Type de positionnement d'étagère: Disposition

Carton externe
• Poids brut: 12,29 kg
• Carton externe (l x l x H): 75,7 x 25,2 x 35,7 cm
• Poids net: 9,584 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 2,706 kg
• CUP: 6 09585 23524 3

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

103,48 x 7,26 x 15,55 cm
• Poids: 4,47 kg
•
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