
 

 

Philips
Cinéma maison avec 
lecteur de DVD

HTS3011
Cinéma maison puissant
*Du sens et de la simplicité
Détendez-vous et plongez au cœur de l'action dans le confort de votre salon. Profitez 
d'un son ambiophonique multicanal de haute qualité avec pratiquement tous les types de 
disque.

Vos contenus audio et vidéo prendront vie
• Son ambiophonique Dolby Digital et Pro Logic II
• Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images nettes et naturelles
• Amplificateur compact de classe D avancée pour une puissance sonore supérieure

Facile à programmer
• Connecteurs Easy-fit™ à code de couleurs simplifiant le branchement

Lit toutes vos vidéos et musiques
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Syntoniseur FM intégré
• Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
• Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R double couche



 Certifié DivX Ultra

Profitez de vos vidéos encodées en DivX dans 
votre salon. Le format DivX est une 
technologie de compression vidéo basée sur le 
standard MPEG-4 qui permet d'enregistrer des 
fichiers volumineux comme des films, des 
bandes-annonces ou des clips vidéo sur 
disques CD-R/RW et DVD-R. DivX Ultra 
combine la lecture DivX, des sous-titres 
intégrés, des langues multiples ainsi que 
plusieurs pistes et menus dans un même 
format de fichier.

Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur 
Dolby Digital intégré gère les 6 canaux audio 
pour une ambiophonie saisissante et naturelle. 
Le décodeur Dolby Pro Logic II génère 
5 canaux ambiophoniques à partir de 
n'importe quelle source stéréo.

Convertisseur vidéo 12 bits/108 MHz

Le convertisseur numérique/analogique vidéo 
12 bits conserve tous les détails l'image 
d'origine. Il reproduit les nuances subtiles et les 
dégradés de couleurs, produisant une image 
plus naturelle et plus vive. Les limites du 
convertisseur 10 bits standard sont 
particulièrement évidentes avec des grands 
écrans et des projecteurs.

Amplificateur évolué de classe D

Amplificateur compact de classe D avancée 
pour une puissance sonore supérieure

Accepte tous les formats

Lit pratiquement n'importe quel type de 
support : DivX, MP3, WMA ou JPEG. Faites 

l'expérience incomparable d'excellentes 
performances de lecture et appréciez le luxe 
de partager vos fichiers multimédia sur votre 
téléviseur ou votre système de cinéma maison, 
dans le confort de votre salon.

Accepte tous les formats

Lit pratiquement tous les disques : CD, 
(S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW ou DVD+R double couche. Faites 
l'expérience d'une flexibilité incomparable et 
profitez de la possibilité de lire vos disques sur 
un seul et même appareil.

Connecteurs Easy-fit™

Les connecteurs à code de couleurs facilitent le 
branchement des haut-parleurs sur le système 
de cinéma maison. Branchez simplement les 
câbles aux prises de même couleur à l'arrière 
de l'unité.
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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif

Son
• Puissance totale (eff.): 200 W
• Puissance de sortie (eff.): 4 x 25 W + 2 x 50 W
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquence: 180-18 000 Hz
• Rapport signal/bruit: > 60 dB
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, 

Stéréo
• Accentuation du son: Amplificateur numérique 

classe D, Mode Nuit
• Modes d'égaliseur: Action, Classique, Concert, 

Émotion, Jeux, Lounge, Rock, Sports

Lecture vidéo
• Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD vidéo/SVCD
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
MPEG-4

• Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio
• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Format de compression: MP3, WMA
• Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW
• Format de compression des images: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, 

Diaporama avec musique

Syntonisateur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Nombre de canaux audio prédéfinis: 40

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie vidéo composite 

(CVBS), Antenne FM, Entrée auxiliaire, 
Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Sortie 
vidéo à composantes

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120/230 V c. a., 50/60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
• Consommation: 40 W

Haut-parleurs
• Système de H.-P. satellite: Haut-parleur de graves 

plein gamme de 3 po
• Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
• Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150-

20 000 Hz
• Haut-parleur central: Blindage magnétique
• Système de H.-P. central: Haut-parleur de graves 

plein gamme de 3 po
• Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-

20 000 Hz
• Impédance H.-P. centraux: 8 ohm
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 6,5 po hautes 

performances
• Type de caisson d'extrêmes graves: Passif
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 8 ohm
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 45 - 150 Hz

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, 2 piles AAA, 

Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Manuel 
d'utilisation, Guide de démarrage rapide, Feuillet 
de garantie international

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

360 x 55 x 332 mm
• Poids: 2,58 kg
• Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 

100 x 95,5 x 83,5 mm
• Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,47 kg
• Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 

100 x 95,5 x 83,5 mm
• Poids du haut-parleur central: 0,52 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

131 x 315,5 x 386 mm
• Poids du caisson d'extrêmes graves: 3,6 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

570 x 310 x 392 mm
• Poids incluant l'emballage: 10,4 kg

Carton externe
• Poids brut: 10,03 kg
• Poids brut: 22,112 lb
• Carton externe (l x l x H): 

22,1 x 15,5 x 12,1 pouces
• Carton externe (l x l x H): 56,2 x 39,4 x 30,7 cm
• Poids net: 8,822 kg
• Poids net: 19,449 lb
• Poids à vide: 2,663 lb
• Poids à vide: 1,208 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

56,2 x 30,7 x 39,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

22,1 x 12,1 x 15,5 pouces
• Poids brut: 10,03 kg
• Poids brut: 22,112 lb
• Poids net: 19,449 lb
• Poids net: 8,822 kg
• Poids à vide: 2,663 lb
• Poids à vide: 1,208 kg

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Longueur du câble: 0 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

0 x 0 x 0 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 0 x 0 x 0 cm
• Poids: 0 lb
• Poids: 0 kg
•
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