Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD

HTS6600

Ambi sound

Son ambiophonique hautes performances
avec Ambisound
Doté du système Ambisound, le HTS6600 délivre un son ambiophonique dans n'importe
quelle pièce avec seulement 2 haut-parleurs. Facile à installer et pouvant être fixé au mur,
il fournit une excellente qualité audio-vidéo.
Vos contenus audio et vidéo prendront vie
• Système Ambisound pour un son ambiophonique riche et sans complication
• 1080i HDMI avec suréchantillonnage vidéo haute définition
• Smart Surround optimisant les paramètres acoustiques automatiquement
• DoubleBASS pour des graves plus profondes
Ultracompact pour tous les styles de vie
• Peuvent être fixés au mur avec votre téléviseur à écran plat
• Conception sophistiqué qui s'accorde parfaitement avec tous les téléviseurs à écran plat
• Installation simple et rapide, pas de complication
Connectez-vous à des sources multiples
• Connectez votre iPod pour la lecture audio et vidéo
• USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB
• Entrée de ligne MP3 pour écouter de la musique à partir d'un baladeur

* Du sens et de la simplicité
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Cinéma maison avec lecteur de DVD
Spécifications

Points forts du produit

Image/Affichage

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

Son

• Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS,
Dolby ProLogic II, Stéréo
• Accentuation du son: Smart Surround,
DoubleBass, Réglage graves/aigus
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert,
Classique, Émotion, Jazz, MTV, R&B, Jeux, Fête,
Dessin animé, Lounge, Sports, Nouvelles

Haut-parleurs

• Types de haut-parleurs: 2 haut-parleurs verticaux
• Haut-parleurs: 8 haut-parleurs de grave large
bande de 2 po
• Impédance de haut-parleur: 6 ohm
• Type de caisson d'extrêmes graves: Actif
• Système de pilotage caisson de basses: 1 hautparleurs de graves de 6,5 po
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 4 ohm
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 30 - 120 Hz

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: AM, FM

Connectivité

• Connexions avant/latérales: Connecteur pour
station d'accueil, Entrée de ligne MP3, USB
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à
composantes, Sortie vidéo composite (CVBS),
Entrée TV (audio, RCA), Interconnexion avec le
caisson d'extrêmes graves
• Caisson d'extrêmes graves: Entrée numérique
coaxiale, Entrée auxiliaire (RCA, 2 paires),
Antenne FM, Antenne AM/MW, Connecteurs
Easy-Fit pour haut-parleurs, Interconnexion avec
l'unité principale

Dimensions

• Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x,
DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG2
• 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, PAL

• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P):
370 x 242 x 180 mm
• Poids de l'ensemble (avec support): 3,5 kg
• Largeur du haut-parleur (avec support): 180 mm
• Hauteur du haut-parleur (avec support):
420,5 mm
• Profondeur du haut-parleur (avec support):
180 mm
• Poids du haut-parleur (avec support): 2,32 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P):
295 x 443 x 295 mm
• Poids du caisson d'extrêmes graves: 9,1 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
841 x 359 x 527 mm
• Poids incluant l'emballage: 22,5 kg

Lecture audio

Accessoires

Lecture vidéo

• Format de compression: MP3, WMA
• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé
Flash USB
• Débit numérique MP3: 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes

• Format de compression des photos: JPEG
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW,
Clé Flash USB
• Amélioration de l'image: Diaporama avec
musique, Rotation, Zoom

• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide,
Manuel d'utilisation, Station d'accueil pour iPod,
Télécommande, Piles pour télécommande,
Câble HDMI, Câble vidéo CVBS, Câble d'entrée
de ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble
d'interconnexion, Câbles de haut-parleurs, Câble
d'alimentation, Support de fixation murale, Carte
d'enregistrement du produit

Alimentation

• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
•
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Ambisound
Le système Ambisound permet de simuler de l'audio
ambiophonique 5.1 canaux avec moins de haut-parleurs,
peu importe la position des sièges ou la taille et la forme
de la pièce, et sans une foule de câbles et de hautparleurs encombrants.
1080i HDMI
La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface :
interface multimédia haute définition) permet d'établir
une connexion numérique directe acheminant de la vidéo
haute définition numérique ainsi que de l'audio
multicanal numérique. En éliminant la conversion en
signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et
d'image parfaite, sans bruit de fond. La norme HDMI est
complètement rétrocompatible avec la norme DVI
(Digital Video Interface : vidéo numérique interactive).
Connexion de votre iPod
Une connexion unique pour connecter la station d'accueil
Philips à votre système de cinéma maison pour y diffuser
le contenu de votre baladeur iPod. L'interface utilisateur
étendue vous offre également un accès direct pour
afficher sur le téléviseur le contenu vidéo de votre iPod.
USB Direct
Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB du
système DVD Philips pour accéder directement à votre
musique et à vos photos numériques. Découvrez le plaisir
de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Smart Surround
Bénéficiez toujours du meilleur son possible sans avoir à
modifier les paramètres ambiophoniques chaque fois que
vous changez de disque ou que vous passez d'un film à
la musique. Contrairement aux systèmes 5.1 canaux
conventionnels, qui utilisent des paramètres
ambiophoniques par défaut, le système Smart Surround
sélectionne automatiquement les paramètres en fonction
de la source, soit de la musique stéréo ou des films
ambiophoniques.
DoubleBASS
Avec le système DoubleBASS, vous êtes sûr d'entendre les
basses les plus profondes, grâce aux caissons d'extrêmes
graves compacts. Il capture les basses fréquences et les
reproduit dans la gamme des fréquences audibles du
caisson, vous offrant un son plus rythmé et avec plus de
panache, et vous garantissant une expérience audio sans
compromis.

