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Virtual Surround
Bluetooth® aptX
2 entrées HDMI et sortie 
HDMI ARC
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Qualité de son incomparable
• Le meilleur compagnon audio du téléviseur Philips DesignLine
• Tweeter flottant SoundSphere pour un son plus profond et enveloppant
• Son Surround cinématographique virtuel, pour un son 3D ultra-réaliste

Conception aérienne et finition élégante
• Design contemporain et finitions de qualité
• Boîtier d'enceinte en bois, robuste, fait main
• Finition luxueuse, effet piano laqué

Commandes intuitives avancées
• Bluetooth® aptX® pour diffuser votre musique sans fil
• EasyLink permet de contrôler les appareils HDMI-CEC à l'aide d'une seule télécommande
• HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur



 Le meilleur compagnon audio

Le meilleur compagnon audio du téléviseur 
Philips DesignLine

Tweeter flottant SoundSphere

Tweeter flottant SoundSphere pour un son 
plus profond et enveloppant

Son Surround cinématographique 
virtuel
Profitez d'un son comme au cinéma grâce à la 
technologie Philips Cinematic Virtual 
Surround. Mise au point par des experts 
Philips, cette technologie offre un son 
enveloppant avec moins de cinq enceintes. Les 
qualités acoustiques d'un système à 
5 enceintes sont recréées grâce à une série 
d'algorithmes spatiaux extrêmement 

sophistiqués, afin de produire un son aussi 
réaliste qu'au cinéma. Toute source stéréo de 
haute qualité peut être transformée en son 
multicanal réaliste, comme au cinéma, le tout 
sans qu'il soit nécessaire d'acheter des 
enceintes, câbles ou pieds supplémentaires.

Design contemporain
Design contemporain et finitions de qualité

Boîtier d'enceinte en bois robuste

Boîtier d'enceinte en bois, robuste, fait main

Finition luxueuse, effet piano laqué

Finition luxueuse, effet piano laqué

HDMI ARC
HDMI ARC pour améliorer le son de votre 
téléviseur

Contrôle EasyLink des appareils
EasyLink vous permet de contrôler plusieurs 
appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de 
son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une 
seule télécommande. Le protocole standard 
HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun 
les fonctionnalités de plusieurs appareils via un 
câble HDMI. D'une simple pression sur un 
bouton, vous pouvez contrôler simultanément 
tous les appareils connectés compatibles 
HDMI CEC. Désormais, l'exécution de 
fonctions telles que la mise en veille ou la 
lecture est un jeu d'enfant.

Bluetooth® aptX®

Bluetooth® aptX® pour diffuser votre musique 
sans fil
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Points forts
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 entrées HDMI et sortie HDMI ARC
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Son
• Fonction signée Philips: SoundSphere
• Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique
• Puissance de sortie de l'enceinte: 109 dB
• Traitement numérique du son: Processeur de 

signal numérique Cirrus Logic
• Format audio multi-canaux: Dolby Digital
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 

2 x 100 W @ 0,1 % THD
• Amplificateurs système: Amplificateur numérique 

Hypex de classe D

Enceintes
• Types d'enceintes: Système de 2 enceintes 

Bass Reflex
• Réponse en fréquences des enceintes: (-6 dB) 

30 Hz - 40 kHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
• Type de boîtier: Système à évents
• Haut-parleur basses: Diaphragme concave 

163 mm/6,5"
• Haut-parleur hautes fréquences: Dôme radiation 

annulaire, 25 mm/1"
• Volume du boîtier: 14 L

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI 1.4 (ARC), 

Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Entrée audio 
(RCA)

• Connexions sans fil: Bluetooth® aptX

Alimentation
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,5

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide 

de démarrage rapide, Télécommande, Mode 
d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Poids brut: 37 kg
• Poids net: 30 kg
• Poids à vide: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Carton externe
• Nombre d'emballages: 1
• Carton externe (l x l x H): 102 x 49 x 52,5 cm
• Poids brut: 37 kg
• Poids net: 30 kg
• Poids à vide: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Poids: 28,72 kg
• Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Poids (avec support): 28,72 kg
•
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Caractéristiques
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 entrées HDMI et sortie HDMI ARC
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