
 

 

Philips
Barre de son 2.1 avec 
caisson de basses sans fil

2.1, caisson de basses sans fil
HDMI ARC
Dolby Audio
300 W
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ngez au cœur de l'action. Cette barre de son puissante de 300 W avec caisson de basses sans fil et 

lby Audio diffuse un son ample et riche, ainsi que des dialogues limpides. Qu'il s'agisse d'un grand 

 d'action ou d'une série incontournable, vous profiterez pleinement de la bande-son.

Un son plus puissant pour votre téléviseur
• 300 W de puissance : un son magnifique.
• 2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.
• Dolby Audio : soyez au cœur de l'action.
• Grille métallique robuste pour un son limpide

Musique et films
• Connectez vos sources préférées pour un son plus puissant
• Entrée audio. Entrée optique. Bluetooth®. USB.
• HDMI ARC : contrôlez la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur

Regardez. Écoutez. Appréciez.
• Design géométrique distinctif. Positionnement facile.
• Supports de fixation murale inclus
• Dimensions de la barre de son : 800 x 95 x 64,7 mm
• Dimensions du caisson de basses : 380 x 280 x 190 mm



 2.1 canaux
Le système à 2.1 canaux offre un son plus riche, plus 
profond et plus clair à vos films et émissions 
préférés. Le caisson de basses sans fil compact 
produit des basses riches, tandis que les deux haut-
parleurs médiums et les deux tweeters s'associent 
pour produire un son parfaitement équilibré et des 
dialogues limpides.

300 W de puissance : un son magnifique.
Des explosions fracassantes. Des bandes-son 
emblématiques. Avec ses 300 W de puissance, cette 
barre de son et ce caisson de basses sans fil 
magnifient la musique et les effets sonores. Vous 
entendrez plus de détails pendant les moments 
calmes, tandis que les scènes d'action vous 
couperont le souffle.

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 Plus, pour 
une expérience plus intense et immersive. Les voix 
seront plus claires, et les effets plus impressionnants.

Design géométrique distinctif
Cette barre de son se distingue par son design 
oblique unique et sa discrétion. 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.

HDMI ARC
Ne passez plus votre temps à rechercher vos 
différentes télécommandes. 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.

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

2 tweeters (G+D)
• Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses 

sans fil
• Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 6,5"

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

Son
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 300 W 

max. / 236 W RMS (10 % THD)
• Distorsion harmonique totale (THD, Total 

Harmonic Distortion): 10 %

Formats audio pris en charge
• HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

LPCM 2ch
• Optique: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth®: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG

Vidéo
• Transfert 3D: Non

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

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

• Mode nuit: Non

Design
• Couleur: Noire
• Fixation murale possible

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

50/60 Hz
• Consommation de l'unité principale: 84 W
• Alimentation du caisson de basse: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Consommation du caisson de basses: 117 W
• Consommation en veille: < 2 W

Accessoires
• Accessoires fournis: 1 pile CR2025, 

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

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

800 x 95 x 64,7 millimètre
• Poids de l'unité principale: 2,27 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

380 x 280 x 190 millimètre
• Poids du caisson de basses: 7,57 kg

Dimensions du produit emballé
• EAN: 48 95229 10965 0
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

87,5 x 23 x 42,5 cm
• Poids brut: 13,044 kg
• Poids net: 10,324 kg
• Poids à vide: 2,72 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• GTIN: 1 48 95229 10965 7
• Nombre de produits emballés: 2
• Carton externe (l x l x H): 89,8 x 56,5 x 26 cm
• Poids brut: 27,8 kg
• Poids net: 20,648 kg
• Poids à vide: 7,152 kg
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