Philips
Home Cinéma HD avec
Ambisound

Lecture de disques Blu-ray

HTS8160B

Un son Surround haute définition pour un encombrement
minimum

Le cinéma à la maison
Profitez d'un son Surround multicanal comme au cinéma, sans être entouré d'enceintes
et de fils. La Barre de son Philips avec Ambisound intègre un système Home Cinéma
complet, avec lecture de disques Blu-Ray haute définition, dans un seul et même appareil.
Un son hors du commun
• Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes
• Enceintes HD pour une clarté exceptionnelle et une reproduction sonore dans les moindres
détails
• Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son surround 7.1 haute fidélité
• Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
• Design élégant avec finitions en aluminium et écrans de verre
Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement
• Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
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Points forts
Technologie Ambisound

Dolby TrueHD et DTS-HD
« CES Innovations Award 2007 »
Honneurs
N/A

La technologie Ambisound offre un son
Surround multicanal enveloppant tout en
réduisant le nombre d'enceintes. La
technologie Ambisound offre un son
5.1 canaux intense sans les contraintes
inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou
à la forme de la pièce, et élimine le désordre
créé par une multitude de câbles et enceintes.
Grâce aux effets combinés des phénomènes
psychoacoustiques, du traitement vectoriel et
du positionnement des moteurs selon un angle
précis, la technologie Ambisound offre un son
plus profond à partir d'un nombre restreint
d'enceintes.

Les technologies DTS-HD High Resolution
Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux
restituent le son de haute qualité des disques
Blu-ray. Le son retransmis est en tout point
identique à la maquette studio : vous entendez
donc ce que les créateurs souhaitaient vous
faire entendre. Les technologies DTS-HD High
Resolution Audio et Dolby TrueHD
améliorent ainsi votre expérience de la haute
définition.
Lecture de disques Blu-ray

Haut-parleurs HD

Spécialement étudiés pour compléter notre
technologie Ambisound, ces haut-parleurs HD
en forme de cône ont été conçus de façon
géométrique afin de contrôler le mode directif
optimal. Extrêmement compacts et denses, ces
cônes innovants faits de fibre traitée
permettent aux haut-parleurs de reproduire
dans les moindres détails le son provenant de
sources HD. Profitez désormais d'une
distorsion moindre et d'un son cristallin avec
tout type de source.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent
de réduire les coûts, la consommation
d'énergie et les émissions de CO2.
Comment ? En rendant possible une
amélioration environnementale
significative dans un ou plusieurs de nos
champs d'actions écologiques clés
(efficacité énergétique, conditionnement,
substances dangereuses, poids, recyclage,
recyclabilité et durabilité).

CNET (Best of CES) Award Équipements audio
Best of CES
CNET
Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge
des données ainsi que des images haute
définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont
plus réalistes, les mouvements plus fluides et
les images extrêmement nettes. Le format Bluray permet également de restituer un son
Surround non compressé pour que votre
expérience sonore soit incroyablement
réaliste. La capacité de stockage des disques
Blu-ray permet l'intégration de nombreuses
fonctions interactives. La navigation simplifiée
lors de la lecture et d'autres fonctionnalités
telles que des menus pop-up apportent une
nouvelle dimension au Home Cinéma.

Prix Red Dot
Prix Red Dot : conception de produit
2010
La barre de son HTS8160B est un système
Home Cinéma avec lecteur Blu-ray
intégré. Avec ses matériaux et finitions de
haute qualité mettant en valeur ses
différentes fonctions, ce produit dégage
une grande élégance. Contrairement aux
solutions 5.1, il n'est pas nécessaire
d'acheminer des câbles autour de la pièce,
et ce système se fond dans tous les
décors. Grâce à la technologie Ambisound
de Philips, le son des films et de la musique
est totalement immersif.
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Caractéristiques
Accessoires

• Accessoires fournis: Piles pour télécommande,
Antenne FM, Câble HDMI, Câble
d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Guide
de mise en route, Télécommande, Manuel
d'utilisation, Support de fixation murale, Livret de
garantie internationale, Câble entrée ligne MP3

• Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur
de graves 6,5" à connexion longue
• Type de caisson de basses: Actif
• Enceintes: Enceintes à plage complète 6 X 51 mm
(2 pouces)
• Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
• Impédance des enceintes: 8 ohm(s)

Lecture audio

Image/affichage

• Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire
variable
• Format de compression: MP3, WMA
• Support de lecture: CD audio, CD-R/RW,
DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB, BD vidéo,
CD DivX (Ultra), DVD+R/-R DL, DVD vidéo, CDMP3, Picture CD, CD vidéo/SVCD, CD-WMA

Connectivité

• Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
• Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo
composantes, Sortie vidéo composite (CVBS),
Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Ethernet,
Sortie HDMI, Entrée TV (audio, cinch),
Interconnexion (au boîtier d'alimentation),
Connecteur de synchronisation, Entrée numérique
coaxiale, Entrée numérique optique
• Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM,
Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à
l'unité principale)

Dimensions

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
1 130 x 396 x 617 mm
• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
999 x 189 x 159 mm
• Poids de l'appareil: 11,5 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P):
322 x 425 x 322 mm
• Poids du caisson de basses: 12,7 kg
• Poids (emballage compris): 29 kg

Enceintes

• Bande de fréquence du caisson de basses:
35 à 200 Hz
• Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

• Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p),
Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

• Consommation en veille: < 0,3 W
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Son

• Amélioration du son: ClearVoice, Réglage graves/
aigus, DoubleBass, Son Smart Surround, FullSound
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II,
DTS, Stéréo, Ambisound, Dolby True HD, DTS
HD (sortie numérique avancée)
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Classic, Concert,
Émotion, Jeux, Jazz, Actualités, Party, Rock, Sports

Lecture de photos

• Format de compression d'image: JPEG, GIF, JPEG
HD
• Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec
musique, Zoom
• Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW,
DVD-R/RW, Clé USB

Tuner/réception/transmission
• RDS: Nom de la station
• Bandes du tuner: FM

Lecture vidéo

• Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1,
MPEG-2, AVCHD, AVI, MKV, MPEG-4, WMV,
XviD
• Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD,
BD vidéo, BD-R/RE 2.0
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
•
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