
 

 

Philips
Cinéma maison 5.1

Blu-ray 3D

HTS3541
Son ambiophonique puissant avec haut-parleurs compacts
avec haut-parleurs compacts
Laissez-vous séduire par la magie de la technologie Blu-ray 3D et découvrez le cinéma maison comme 

vous ne l'avez jamais vu. Profitez sur votre téléviseur d'un contenu Internet de grande qualité grâce à 

Netflix et Vudu, de la rapidité de la technologie Wi-Fi intégrée et de capacités de lecture plus poussées 

que jamais avec le format DivX+ HD.

Qualité audio exceptionnelle
• Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant
• Dolby TrueHD ET DTS-HD pour un son ambiophonique haute fidélité
• 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

Branchez-le et améliorez votre divertissement
• Blu-ray 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
• Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
• Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
• Technologie WiFi-n intégrée pour des performances sans fil rapides comme l'éclair
• Lit les disques Blu-ray, les DVD, VCD, CD et les dispositifs USB
• Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre 



 Blu-ray 3D HD 1080p

Profitez du réalisme des films en 3D sur votre 
téléviseur 3D HD 1080p. La technologie 
Active 3D exploite la toute dernière 
génération d'écrans à commutation rapide 
pour atteindre une profondeur et un réalisme 
plus vrais que nature, le tout dans une 
résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque 
vous regardez un film à travers des lunettes 
spéciales, conçues pour ouvrir et fermer 
alternativement les lentilles gauche et droite en 
synchronisation avec l'alternance des images à 
l'écran, que l'expérience de la 3D en 
HD 1080p prend tout son sens sur votre 
cinéma maison. Alors, n'attendez pas et jetez-
vous sur la vaste sélection de grands films 
en 3D sortis sur Blu-ray, un format qui vous 
permet de profiter d'un son ambiophonique 
non compressé incroyablement réaliste.

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 TrueHD et DTS-HD

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD 
Master Audio Essential vous permettent 
d'obtenir le meilleur son possible de vos 
disques Blu-ray. Le rendu audio est presque 
aussi bon qu'en studio et vous entendez 
vraiment le son que les créateurs 
recherchaient. Dolby TrueHD et DTS-HD 
Master Audio Essential viendront parfaire 
votre expérience de divertissement haute 
définition.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live élargit les horizons de la haute 
définition. Recevez du contenu à jour en 
connectant tout simplement votre lecteur de 
disque Blu-ray 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 de disque Blu-ray et le contenu 
BD-Live.

Accès à distance direct à Netflix et Vudu
Pour accélérer le processus et le rendre plus 
convivial, la télécommande comporte des 
touches de raccourci vers Netflix et VUDU et 
vous offre les commandes de base pour le 
visionnement de vidéos et la navigation 
générale dans l'interface.

Haut-parleurs exposés

Haut-parleurs exposés pour un son 
ambiophonique puissant

Lecture intégrale

Lit pratiquement n'importe quel type de 
support : disques Blu-ray, DVD, VCD, CD ou 
dispositifs USB. Faites l'expérience 
incomparable d'excellentes performances de 
lecture et appréciez le luxe de partager vos 
fichiers multimédias sur votre téléviseur ou 
votre système de cinéma maison.

WiFi-n

Le WiFi-n, également connu sous le nom 
IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les 
réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses 
options d'amélioration de la qualité des liaisons 
sans fil et permet des performances plus 
rapides et un champ de possibilités étendu 
comparativement aux normes Wi-Fi 
précédentes. Le WiFi-n est également doté de 
capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet 
à ce lecteur de communiquer avec d'autres 
routeurs exploitant des normes Wi-Fi 
antérieures.
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Son
• Modes d'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, 

Original
• Accentuation du son: Dolby Digital Pro Logic II, 

Mode Nuit, Réglage graves, moyens et aigus
• Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby TrueHD, Digital Surround DTS, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio Essential

• 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

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 haut-parleur d'extrêmes graves: Passive
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-

parleur de graves de 13 cm (5,25")
• Gamme de fréquences d'extrêmes graves: 20-

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

4 ohms

Connectivité
• Connexions intégrées: Wi-Fi
• Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Sortie 

vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale 
numérique, Entrée optique numérique, Prises de 
haut-parleur Easy-Fit, Ethernet, Prise d'antenne 
FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC)

• Connexions réseau: Réseau Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Connexions avant: Music iLINK, USB

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

Mappage automatique des entrées audio, 
Activation de la lecture d'une seule pression sur un 
bouton, Veille à une touche, Dérivation de la 
télécommande, Mise en veille du système

• Caractéristiques HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Type de contenu, Deep Color, 3D

• Services en ligne: Netflix, Vudu

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

Supports de lecture optiques
• Disques compatibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, 

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

Format de fichier
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Image: GIF, JPEG, JPG
• Vidéo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

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

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

MPEG-2, MPEG-4

Lecture d'images fixes
• Format de compression: GIF, JPEG, JPEG haute 

définition, JPEG progressif, PNG
• Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec 

musique, Zoom

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

24 ips), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Alimentation
• Consommation: 60 W
• Bloc d'alimentation: 110 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 0,35 W

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 360 x 55 x 290 mm
• Poids de l'unité principale: 2,40 kg
• Haut-parleur central (l x H x P): 

84,5 x 89 x 89 mm
• Poids du haut-parleur central: 0,28 kg
• Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m
• Haut-parleur avant (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 mm
• Poids du haut-parleur avant: 0,28 kg
• Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m
• Haut-parleur arrière (l x H x P): 

84,5 x 89 x 89 mm
• Poids du haut-parleur arrière: 0,28 kg
• Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m
• Haut-parleur d'extrêmes graves (l x H x P): 

160 x 267,5 x 265 mm 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

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

d'alimentation, Télécommande, Manuel 
d'utilisation
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