
 

 

Philips
Cinéma maison 5.1

DVD

HTS3531
Son ambiophonique puissant

avec haut-parleurs compacts
Retrouvez dans votre salon toute la puissance des salles de cinéma grâce aux haut-
parleurs exposés offrant un puissant son ambiophonique et au suréchantillonnage vidéo 
DVD à 1080p pour des images d'une résolution comparable à la haute définition.

Qualité audio exceptionnelle
• Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant
• Décodeur Dolby Digital pour l'expérience cinéma ultime
• La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la 

musique.

Conçu pour agrémenter votre espace
• Conception moderne harmonisée avec votre intérieur

Divertissez-vous en toute décontraction
• Lecture des DVD, VCD, CD et des dispositifs USB
• HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image
• Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre 

lecteur MP3
• EasyLink pour commander les périphériques HDMI CEC avec une seule télécommande



 Puissance de sortie 300 W eff.

La puissance de sortie 300 W eff. offre une 
excellente qualité sonore pour les films et la 
musique.

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.

Haut- parleurs exposés

Haut-parleurs exposés pour un son 
ambiophonique puissant

Accepte tous les formats

Lit pratiquement n'importe quel type de 
support : DVD, VCD, CD ou dispositifs USB. 
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.

HDMI pour les films HD

Le HDMI offre une connexion numérique 
directe prenant en charge la vidéo haute 
définition numérique ainsi que le son 
numérique multicanal. La conversion en 
signaux analogiques étant éliminée, vous 
obtenez des images parfaites et un son de 
qualité, ne présentant aucune irrégularité. 
Vous pouvez dorénavant regarder des films en 
définition standard en haute définition et 
obtenir une image plus détaillée et plus réaliste.

Entrée audio

L'entrée audio vous permet de facilement lire 
la musique de votre iPod, de votre iPhone, de 
votre iPad, de votre lecteur 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.

EasyLink

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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Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AAA, antenne FM, Câble 

d'alimentation, Guide de démarrage rapide (sur la 
boîte), Télécommande, Livret sur la sécurité et les 
mentions légales, Liste des marques de commerce, 
Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie 
international

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Synchronisation labiale: Jusqu'à xx ms
• Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

Lecture d'images fixes
• Format de compression: JPEG
• Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec 

musique, Zoom

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

MPEG-2, MPEG-4

Supports de lecture optiques
• Disques compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier
• Audio: mp3, wma
• Image: JPEG
• Vidéo: avi, divx, mpeg, mpg

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Sortie 

vidéo composite (CVBS), Entrée optique 
numérique, Prises de haut-parleur Easy-Fit, Prise 
d'antenne FM, Sortie HDMI

Commodité
• EasyLink (HDMI-CEC): Mappage automatique des 

entrées audio, Activation de la lecture d'une seule 
pression sur un bouton, Veille à 1 touche, 
Dérivation de la télécommande

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 323 mm
• Poids de l'unité principale: 2,3 kg
• Haut-parleur central (l x H x P): 

159 x 84,5 x 80 mm
• Poids du haut-parleur central: 0,35 kg
• Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m
• Haut-parleur avant (l x H x P): 

84,5 x 159 x 80 mm
• Poids du haut-parleur avant: 0,35 kg
• Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m
• Haut-parleur arrière (l x H x P): 

84,5 x 159 x 80 mm

• Poids du haut-parleur arrière: 0,35 kg
• Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m
• Haut-parleur d'extrêmes graves (l x H x P): 

160 x 265 x 265 mm
• Poids du haut-parleur d'extrêmes graves: 2,5 kg
• Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 3 m
• Emballage (l x H x P): 520 x 310 x 377 mm
• Poids incluant l'emballage: 9 kg

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: 1 haut-parleur central, 

4 haut-parleurs satellites
• Système de transducteurs centraux: 1 haut-parleur 

de graves de 2,5 po
• Gamme de fréquences du haut-parleur central: 150 

- 20 000 Hz
• Impédance H.-P. centraux: 4 ohms
• Système de haut-parleur satellite: 1 haut-parleur 

de graves de 2,5 po
• Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohms
• Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150 - 

20 000 Hz
• Type de caisson d'extrêmes graves: Passive
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-

parleur de graves de 5,25 po
• Gamme de fréquence d'extrêmes graves: 20 - 

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

4 ohms

Image/Affichage
• Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p / 

24 ips), Balayage progressif, Conversion vidéo 
ascendante

Alimentation
• Consommation: 60 W
• Bloc d'alimentation: 50/60 Hz, 110 V
• Consommation en veille: 0,38 W

Son
• Modes d'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, 

Original
• Accentuation du son: Mode Nuit
• Système audio: Dolby Digital 5.1
• Puissance de sortie du haut-parleur central: 50 W
• Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 

4 x 50 W
• Puissance de sortie du haut-parleur d'extrêmes 

graves: 50 W
• Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Nombre de canaux: 40
•
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