
 

 

Philips
Barre de son 2.1 avec 
caisson de basses sans fil

2.1, caisson de basses sans fil
HDMI ARC
Dolby Audio
140 W

TAB6305
Ultra-fine. Son puissant.

Votre téléviseur est posé sur un meuble bas ? Grâce à sa faible hauteur, vous pourrez glisser cette barre 

de son ultra-fine sous n'importe quel téléviseur ou presque. Accompagnée d'un caisson de basses sans 

fil, elle diffuse un son suffisamment puissant pour donner vie à vos émissions, films et musiques préférés.

Profil ultra-bas. Un son plus riche, plus profond et plus clair.
• 2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.
• Dolby Audio : soyez au cœur de l'action.
• Design ultra-fin. Se glisse sous presque tous les téléviseurs.
• Grille métallique robuste pour un son limpide

Musique et films
• Connectez vos sources préférées pour un son plus puissant
• Entrée audio. Entrée optique. Bluetooth®.
• HDMI ARC : contrôlez la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur
• Relais IR inclus, avec câble d'intercommunication

Regardez. Écoutez. Appréciez.
• Sur votre meuble TV, un mur ou une tout autre surface plane : tout est possible
• Supports de fixation murale intégrés
• Dimensions de la barre de son : 650 x 35 x 81 mm
• Dimensions du caisson de basses : 120 x 402 x 300 mm



 2.1 canaux
Les explosions grondent. La foule rugit. La 
technologie 2.1 canaux diffuse un son plus 
riche, plus profond et plus clair pour vos films 
et émissions préférés. Le caisson de basses 
compact sans fil produit des basses riches.

Design ultra-fin
Cette barre de son présente un profil de 35 cm 
seulement, ce qui est idéal pour les socles bas. 
Les supports de fixation murale inclus vous 
permettent de la placer où bon vous semble. 
Grâce à son design compact, le puissant 
caisson de basses est facile à dissimuler.

Dolby Audio
Plongez au cœur de vos films et séries 
préférés. Cette barre de son avec caisson de 
basses sans fil prend en charge le format 
Dolby Digital, pour une expérience plus 
intense et immersive. Les voix seront plus 
claires, et les effets plus impressionnants.

HDMI ARC
Cette barre de son se connecte à votre 
téléviseur via HDMI ARC, ce qui vous permet 
de contrôler le volume de la barre de son au 
moyen de la même télécommande que celle 
que vous utilisez pour votre téléviseur. Le 

relais IR inclus vous permet d'utiliser la 
télécommande du téléviseur même lorsque 
vous placez la barre de son devant le 
capteur IR du téléviseur.

Connectez votre source préférée
Diffusez des playlists sur votre smartphone via 
Bluetooth®. Connectez les sources audio via 
les entrées audio, optique ou USB. Quels que 
soient vos goûts musicaux, vous profiterez 
d'un son d'excellente qualité grâce à cette 
barre de son.
TAB6305/10

Points forts
Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
2.1, caisson de basses sans fil HDMI ARC, Dolby Audio, 140 W



Enceintes
• Nombre de canaux audio: 2.1
• Haut-parleurs, voie avant: 2 médiums (G+D), 

2 tweeters (G+D)
• Réponse en fréquences de la barre de son: 180 - 

20 k Hz
• Impédance de la barre de son: 2 x 8 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Caisson de basses sans 

fil, Actif
• Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 5,25"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 

180 Hz
• Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Connectivité
• Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses
• Bluetooth®: Récepteur
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Version Bluetooth®: 4,2
• 1 entrée optique
• 1 sortie HDMI (ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Port USB
• Entrée audio: 1 x 3,5 mm
• Port IR: Sortie IR jack 2,5 mm
• Connexion de plusieurs enceintes: Non
• Smart Home: Aucun(e)
• Sortie caisson de basses: Non
• Norme DLNA: Non

Son
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 288 W 

max. / 140 W RMS (10 % THD)
• Distorsion harmonique totale (THD, Total 

Harmonic Distortion): 10 %

Vidéo
• Transfert 3D: Non

Compatibilité
• Commande par application sur smartphone/

tablette: Non

Pratique
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel 

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, 
Mode veille 1 pression, Télécommande, 
intercommunication

• Mode nuit: Non
• Télécommande

Design
• Couleur: Gris foncé
• Fixation murale possible

Alimentation
• Veille automatique
• Consommation de l'unité principale: 18 W
• Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Consommation en veille de l'unité principale: 

< 0,5 W
• Consommation du caisson de basses: 20 W
• Alimentation du caisson de basse: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Consommation en veille du caisson de basse: 

< 0,5 W

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

650 x 35 x 81 millimètre
• Poids de l'unité principale: 1 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

120 x 402 x 300 millimètre
• Poids du caisson de basses: 4,8 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: 1 pile CR2025, Cordon 

d'alimentation, Adaptateur secteur, 
Télécommande, Support de fixation murale, Guide 
de démarrage rapide, Livret de garantie 
internationale

• Répéteur infrarouge: Oui, avec câble de 
transmission et support

Formats audio pris en charge
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Optique: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth®: SBC
• USB: MP3, WAV, FLAC

Dimensions du produit emballé
• EAN: 48 95229 10859 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

73,5 x 42,5 x 14,5 cm
• Poids brut: 8 kg
• Poids net: 5,9 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Poids à vide: 2.1 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• GTIN: 1 48 95229 10859 9
• Nombre de produits emballés: 2
• Poids brut: 17 kg
• Carton externe (l x l x H): 75,5 x 31,5 x 45,5 cm
• Poids net: 11,8 kg
• Poids à vide: 5,2 kg
•

Date de publication  
2022-11-02

Version: 13.3.3

12 NC: 8670 001 66883
EAN: 48 95229 10859 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

TAB6305/10

Caractéristiques
Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
2.1, caisson de basses sans fil HDMI ARC, Dolby Audio, 140 W

http://www.philips.com

