
 

 

Philips
Module audio arrière sans 
fil

RWSS9512
Éliminez les fils qui traversent la pièce
*Du sens et de la simplicité
en conférant des capacités sans fil aux deux haut-parleurs arrière

Connectez simplement cette trousse sans fil à un cinéma maison Philips compatible avec 
haut-parleurs sans fil et vous éliminez les câbles des haut-parleurs arrière.

Un son hors du commun
• La technologie éliminant les interférences assure un son impeccable à 360 degrés

Conçu pour agrémenter votre espace
• Compatible connexion sans fil entre les haut-parleurs arrière et le lecteur

Ultracompact pour tous les styles de vie
• Installation simple et rapide, pas de complication



 Technologie éliminant les interférences

La technologie éliminant les interférences assure un 
son impeccable à 360 degrés

Compatible connexion sans fil

Compatible connexion sans fil entre les haut-
parleurs arrière et le lecteur
RWSS9512/00
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Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Carte 

d'enregistrement du produit, Guide de démarrage 
rapide, Émetteur sans fil, Feuillet de garantie 
international

Dimensions
• Récepteur sans fil (l x H x P): 265 x 116 x 106 mm
• Poids du récepteur sans fil: 1,4 kg
• Émetteur sans fil (l x H x P): 55 x 53 x 33 mm
• Poids de l'émetteur sans fil: 0,05 kg
• Emballage (l x H x P): 366 x 164 x 162 mm
• Poids incluant l'emballage: 2,27 kg

Conception
• Systèmes 5.1 de Philips compatibles: HTB9550

Alimentation
• Consommation: 40 W
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz
• Consommation en veille: < 0,45 W

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

Sans fil
• Gamme de fréquences: 5,8 G Hz
• Puissance de sortie RF: 12 d Bm
•

Spécifications
Module audio arrière sans fil
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