
 

 

Philips Fidelio
Haut-parleur sans fil

Système domestique sans fil de 

Philips

120 W max
Fonctionne avec téléviseurs 
Ambilight
Cuir Muirhead durable
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onçu pour un son enveloppant
nnez vie à chaque chanson et chaque film avec un son riche qui remplit la pièce. Vous pouvez 

nnecter cet élégant haut-parleur Fidelio sans fil à d’autres haut-parleurs pour une expérience 

ltipièce en toute simplicité, ou encore le connecter à un téléviseur ou une barre de son Philips pour 

 cinéma maison immersif.

Donnez à votre divertissement le son qu’il mérite
• Philips Fidelio FS1. Son naturel pour la musique et les films
• Haut-parleur de graves de 3,5 po. Haut-parleur d'aigus de 1 po. Haut-parleur médian/Atmos 

de 2,5 po
• 120 W max. Deux radiateurs passifs pour des basses profondes
• Jumelage intelligent. Plongez davantage. En savoir plus
• Jumelez-le pour profiter d’un son stéréo

Une expérience simplifiée
• Système sans fil de Philips pour la maison avec DTS Play-Fi
• Application Philips Sound : mises à jour régulières pour une expérience optimale
• Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2 d'Apple. Chromecast de Google
• Peu importe la manière dont vous diffusez votre musique, le son Fidelio parfait
• Se connecte à vos appareils préférés dotés d'un assistant vocal

Superbe conception Fidelio
• Des styles qui font tourner les têtes
• DEL intégrées. Ambilight à bord



 Son naturel de Fidelio

Le haut-parleur Fidelio FS1 donne vie à la 
musique et aux films avec des aigus cristallins, 
des fréquences moyennes chaleureuses et des 
basses riches. Un haut-parleur de graves 
orienté vers le bas et deux radiateurs passifs 
ajoutent de la profondeur à chaque battement 
et chaque note. Il est idéal pour les petites et 
moyennes pièces.

Des styles qui font tourner les têtes

Ce haut-parleur sans fil FS1 élégant a fière 
allure tout seul, et encore mieux avec un 
système de cinéma maison Fidelio. Le FS1 est 
recouvert d’une grille en métal 
acoustiquement transparente et son biseau est 
garni de cuir Muirhead anthracite. Il 
s’harmonise parfaitement avec la barre de son 
Fidelio FB1 et le haut-parleur d’extrêmes 
graves FW1.

Système domestique sans fil de Philips

Vous pouvez synchroniser plusieurs haut-
parleurs FS1 pour profiter d'un superbe son 

multipièce. Jumelez-le à un téléviseur Philips* 
compatible pour profiter d'un son digne des 
cinémas et de meilleures voix, ou connectez 
deux haut-parleurs à une barre de son Fidelio 
FB1 pour créer un véritable système 
ambiophonique 7.1.4. Ajoutez un haut-parleur 
d'extrêmes graves Fidelio FW1 pour des 
basses plus profondes.

Jumelez-le pour profiter d’un son stéréo

Un seul de ces haut-parleurs sans fil remplit 
une petite à moyenne pièce d'un son riche et 
d’une clarté absolue. Jumelez un deuxième 
haut-parleur Fidelio FS1 dans la même pièce 
pour profiter d'une expérience stéréo 
incroyablement immersive. Jazz, rock, EDM ou 
les plus récents épisodes de votre flux de 
capsules – profitez d'un son encore plus clair 
avec un vrai sens de l'espace.

Jumelage intelligent

Ce haut-parleur Fidelio se combine avec une 
barre de son ou un haut-parleur d'extrêmes 
graves Philips, un autre haut-parleur FS1 ou un 
téléviseur Philips*. Le haut-parleur reconnaît 
ce qui est jumelé et ajuste automatiquement sa 
performance, libérant ainsi les composants 
pour ajouter plus de richesse et de détails au 
mixage.

Son Fidelio pour la diffusion en continu

Que vous diffusiez directement de Spotify ou 
accédiez à des albums haute résolution sur 
Tidal, ce haut-parleur donne vie à tout. Si vous 
diffusez des fichiers de qualité supérieure à 
celle des CD, le mode d'écoute critique vous 
permet d'allouer la bande passante à un seul 
haut-parleur FS1 pour qu'aucun détail ne soit 
perdu.

Ambilight à bord
Ce haut-parleur ne s’occupe pas juste de la 
musique, mais aussi d’Ambilight. Pour les films, 
vous pouvez configurer le haut-parleur pour 
qu'il se synchronise avec Ambilight sur votre 
téléviseur Philips. Le mode salon transforme le 
FS1 en une lumière statique colorée, idéale 
pour les soupers ou un bon livre. Follow Music 
crée un spectacle de lumière qui vibre au 
rythme de la musique.

Compatible avec les assistants vocaux
Avec la compatibilité Wi-Fi, Bluetooth, 
Chromecast et Apple AirPlay 2, tous vos 
appareils sont couverts. Diffusez en continu 
comme vous le voulez. Contrôlez le haut-
parleur avec Alexa, l'Assistant Google ou Siri. 
Montez la musique. Sautez des pistes. 
Entièrement mains libres.
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Caractéristiques
Haut-parleur sans fil
Système domestique sans fil de Philips 120 W max, Fonctionne avec téléviseurs Ambilight, Cuir Muirhead 
durable
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Son
• Puissance de sortie (MAX.): 120 W
• Puissance de sortie (eff.): 60 W
• Distorsion harmonique totale: < 1
• Réponse en fréquences: 50 à 20K Hz

Haut-parleurs
• Nombre de canaux sonores: 1.0.1
• Configuration des haut-parleurs: 3 voies
• Nombre de haut-parleurs médians: 1
• Diamètre du haut-parleur médian: 2,5 po (orienté 

vers le haut)
• Nombre de haut-parleurs d’aigus: 1
• Diamètre du haut-parleur d’aigus: 1 po
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du haut-parleur de graves: 3,5 po 

(orienté vers le bas)
• Radiateurs passifs: 2

Connectivité
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Configuration de réseau: Application Philips Sound, 

Alimenté par DTS Play-Fi
• Bluetooth
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Prise en charge 

multipoint (multipaire), Format streaming : SBC
• Portée Bluetooth: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
• Version Bluetooth: 5
• Connexion à plusieurs haut-parleurs
• Scénario à haut-parleurs multiples: Stéréo, 

Ambiophonique, Regroupement
• Technologie à haut-parleurs multiples: DTS Play-Fi 

multipièce
• Maison intelligente: Chromecast intégré, Spotify 

Connect, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec 
Apple Airplay 2, Fonctionne avec OK Google

• Entrée audio: 1 x 3,5 mm
• Norme DLNA: Non

Compatibilité
• Contrôle par application de téléphone intelligent/

tablette

Commodité
• Microphone intégré: 0
• Appel mains libres: Non
• Effet lumineux: Oui, fonctionne avec les téléviseurs 

Ambilight

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
• Chargeur portable: Non

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c.a., Feuillet de 

garantie international, Guide de démarrage rapide

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

14,2 x 25,3 x 14,2 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,6 x 10,0 x 5,6 pouce(s)
• Poids: 2,328 kg
• Poids: 5,132 lb

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type de positionnement d'étagère: Debout
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,6 x 35,5 x 18,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,3 x 14,0 x 7,2 pouce(s)
• Poids brut: 3,295 kg
• Poids net: 2,794 kg
• Poids à vide: 0,501 kg
• Poids brut: 7,264 lb
• Poids net: 6,160 lb
• Poids à vide: 1,105 lb
• CUP: 8 40063 20244 3
•

TAFS1/37

Spécifications
Haut-parleur sans fil
Système domestique sans fil de Philips 120 W max, Fonctionne avec téléviseurs Ambilight, Cuir Muirhead 
durable

* Cette fonction est compatible avec les téléviseurs de Philips 
compatibles avec DTS Play-Fi de 2021 ou plus récents.

http://www.philips.com

