Philips
Ensemble de cinéma
maison Blu-ray

HTS3251B

Qualité spectaculaire d'image et de son haute définition
grâce au cinéma maison Blu-ray.
Les images haute définition et le puissant son ambiophonique de cet élégant système
vous procureront un divertissement imbattable à la maison. Profitez d'images
impeccables grâce à la conversion au suréchantillonnage 1080p HDMI.
Vos contenus audio et vidéo prendront vie
• HD 1080p pour des images d'une netteté accrue
• 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
• Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
Adapté à votre espace et à votre style de vie
• Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation
Facile à programmer
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une
même télécommande
Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux
• Netflix diffuse en continu des émissions de télé et des films sur Internet

*Du sens et de la simplicité
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Caractéristiques
obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle
disponible aujourd'hui, alors préparez vous
pour ce programme de réjouissances.

Energy Star

BD-Live (Profile 2.0)

de la haute définition. Les scènes prennent vie
grâce au niveau de détails incroyable, aux
mouvements fluides et aux images d'une clarté
exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent
également un son ambiophonique non
compressé afin de vous faire profiter d'une
expérience audio incroyablement réaliste. La
grande capacité de stockage des disques Bluray permet également d'ajouter un tas de
fonctions interactives. La navigation simple
pendant la lecture et d'autres caractéristiques
remarquables comme les menus contextuels
révolutionnent le divertissement à domicile.

Les appareils électroniques affichant le
symbole Energy Star sont conçus pour
consommer moins d'énergie, pour vous faire
économiser de l'argent et pour réduire la
pollution. En mode veille, ces produits
consomment moins de 1 watt. À titre de
partenaire Energy Star, Philips élabore des
produits conformes aux directives de ce
programme en développant des circuits de
veille éconergétiques novateurs et en
sélectionnant avec soin des composants
fabriqués à l'aide de matériaux à haute
efficacité.

BD-Live élargit les horizons de la haute
définition. Recevez du contenu à jour en
connectant tout simplement votre lecteur Bluray Disc à Internet. Nouveautés épatantes,
comme du contenu téléchargeable exclusif, des
événements en direct, du clavardage en direct,
des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la
vague de la haute définition avec la lecture Bluray Disc et le contenu BD-Live.

EasyLink

HD 1080p

Lecture de disques Blu-ray

Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les
données haute définition avec des images à la
résolution 1920 x 1080 qui définissent les
images en haute définition parfaite. Vous

Les disques Blu-ray peuvent contenir des
données de haute définition, ainsi que des
photos d'une résolution de
1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale

EasyLink vous permet de commander plusieurs
appareils avec une seule télécommande, par
exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs
Blu-ray ou encore des téléviseurs. Cette
technologie utilise le protocole conforme aux
normes de l'industrie HDMI CEC pour
partager les fonctionnalités entre les appareils
par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple
toucher d'un bouton, vous pouvez actionner
simultanément tous vos appareils connectés
compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme
la mise en attente et la lecture sont un jeu
d'enfant.
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Spécifications
Image/Affichage

• Amélioration de l'image: Haute définition (720p,
1080i, 1080p), Balayage progressif

parleurs, Entrée coaxiale numérique, 2 entrées
auxiliaires
• Ethernet: 1 port RJ-45

Son

Alimentation

• Puissance totale (eff.): 1 000 W
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II,
Stéréo, Dolby TrueHD, HD DTS
• Accentuation du son: Amplificateur numérique
classe D, Mode Nuit
• Modes d'égaliseur: Action, Rock, Classique,
Concert, Drame, Lounge, Jeux, Sports

Lecture vidéo

• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2,
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, WMV,
DivX HD
• Supports de lecture: DVD-video, DVD-R/-RW,
CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio

• Format de compression: MP3, WMA
• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVDR/-RW

Lecture d'images fixes

• Format de compression des images: JPEG, Kodak
Picture CD
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom,
Diaporama avec musique

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM

Connectivité

• Connexions avant/latérales: Entrée de ligne MP3
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à
composantes, Sortie vidéo composite (CVBS),
Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour haut-

• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz

Haut-parleurs

• Système de H.-P. satellite: Haut-parleur de graves
pleine gamme de 3 po
• Type de caisson d'extrêmes graves: Passive

Accessoires

• Accessoires inclus: Télécommande, Carte
d'enregistrement du produit, Guide de démarrage
rapide, Manuel d'utilisation, 2 piles AAA, antenne
FM

Dimensions de l'emballage
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nombre de produits inclus: 1
Type d'emballage: Carton
Type de présentation: Disposition
CUP: 6 09585 18466 4
Dimensions de l'emballage (l x H x P):
20,2 x 17,9 x 14,6 pouces
Dimensions de l'emballage (l x H x P):
51,4 x 45,4 x 37,2 cm
Poids brut: 28,660 lb
Poids brut: 13 kg
Poids net: 8,157 lb
Poids net: 3,7 kg
Poids à vide: 20,503 lb
Poids à vide: 9,3 kg

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
43,5 x 5,9 x 29,7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P):
17,1 x 2,3 x 11,7 pouces
• Poids: 3,7 kg
• Poids: 8,157 lb
•
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