
 

 

Philips
Cinéma maison 5.1

Puissance de sortie 1 000 W

Lecteur de DVD

HTS3371D
Son ambiophonique spectaculaire
*Du sens et de la simplicité
Comme au cinéma
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 à la 

résolution supérieure de 1080p HDMI, et accédez facilement à la musique de votre iPod avec la station 

d'accueil incluse.

Connectez-vous à des sources multiples
• Comprend une station d'accueil pour iPod
• Le port USB 2.0 permet de lire de la musique et des vidéos stockés sur un lecteur USB

Vos contenus audio et vidéo prendront vie
• Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
• Amplificateur compact de classe D avancée pour une puissance sonore supérieure

Configuration et utilisation faciles
• Contrôle de tous les composants EasyLink avec une seule télécommande

Lit toutes vos vidéos et musiques
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Lit les fichiers WMV, DivX, WMA et MP3, ainsi que les photos d'appareils numériques au 

format JPEG
• Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R double couche



 Comprend une station d'accueil pour 
iPod
Utilisez la station d'accueil pour votre iPod et 
diffusez la musique de votre baladeur sur votre 
système de cinéma maison.

HDMI 1080p
Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des 
images d'une clarté remarquable. Vous pouvez 
à présent regarder les films à définition 
standard en haute définition et obtenir ainsi 
une image plus détaillée et plus réaliste. Le 
mode de balayage progressif (représenté par la 
lettre p dans 1080p) élimine la structure de 
ligne des écrans de téléviseur, pour des images 
plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie 
HDMI offre une connexion numérique directe 
non comprimée qui prend en charge la vidéo 
haute définition numérique ainsi que le son 
numérique multicanal et qui élimine la 
conversion en signaux analogiques pour que 
vous obteniez des images parfaites et un son de 
qualité, ne présentant aucune irrégularité.

Port USB 2.0
Le bus série universel USB est un protocole 
standard pratique à utiliser avec un ordinateur, 

un périphérique ou au appareil électronique 
grand publique. Les appareils Hi-Speed USB 
offrent un débit allant jusqu'à 480 Mbit/s (par 
rapport aux 12 Mbit/s sur les premières clés 
USB). Avec la connexion Hi-Speed USB 2.0, 
vous n'avez qu'à brancher votre périphérique 
USB, sélectionner le film, la musique ou la 
photo, et la ou le lire.

EasyLink
EasyLink vous permet de commander plusieurs 
appareils avec une seule télécommande. 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.

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.

Accepte tous les formats
Lit pratiquement n'importe quel type de 
support : WMV, DivX, MP3 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.
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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Balayage progressif

Son
• Puissance de sortie (eff.): 6 x 167 W
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquence: 40-20 000 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, Rock, Classique, 

Concert, Émotion, Lounge, Jeux, Sports

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
WMV

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

+RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
• Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

Lecture d'images fixes
• Format de compression des images: JPEG
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW, Clé Flash USB
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, 

Diaporama avec musique

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée 

de ligne MP3
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à 

composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), 
Connecteur pour station d'accueil, Entrée 
auxiliaire, Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour 
haut-parleurs, Entrée coaxiale numérique, Entrée 
optique numérique

• Station d'accueil pour iPod: iPod (cinquième 

génération), iPod classic, iPod mini, iPod mini 
(deuxième génération), iPod nano (première 
génération), iPod nano (deuxième génération), 
iPod nano (troisième génération), iPod Touch, 
iPod avec écran couleur

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
• Consommation: 180 W

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

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

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

plein gamme de 3 po
• Impédance H.-P. centraux: 4 ohms
• Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-

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

performances
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 4 ohms
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 40-150 Hz
• Type de caisson d'extrêmes graves: Passive

Accessoires
• Accessoires inclus: Station d'accueil pour iPod, 

Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, 
Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, 
Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, 
Feuillet de garantie international

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

360 x 57 x 331 mm
• Poids: 3,01 kg
• Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 

100 x 100 x 75 mm
• Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,48 kg
• Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 

100 x 100 x 75 mm
• Poids du haut-parleur central: 0,67 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

163 x 363 x 369 mm
• Poids du caisson d'extrêmes graves: 4,703 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

557 x 307 x 425 mm
• Poids incluant l'emballage: 14,7 kg
•
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