
 

 

Philips Fidelio
Caisson de basses sans fil

Haut-parleur de graves 8" de 

420 W max

Deux membranes passives wOOx
Home Cinéma sans fil Philips
Cuir Muirhead écoresponsable

TAFW1
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ssentez toute la puissance de chaque scène dramatique ou d'action, de chaque note. Le caisson 
 basses Fidelio FW1 vous offre des basses magnifiquement maîtrisées, qui donnent vie aux effets 
nores et enrichissent les scènes intimistes comme la musique. Place à l'émotion !

Un son à la hauteur de vos divertissements
• Philips Fidelio FW1. Des basses exceptionnelles pour les films et la musique.
• Des basses fréquences riches, profondes et parfaitement maîtrisées
• Haut-parleur de graves 8" de 420 W max, deux membranes passives wOOx
• Conception de membranes passives de pointe
• Aucune distorsion, même à volume élevé

Une expérience parfaitement fluide
• Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
• Des basses intelligentes. Plus d'immersion. Un son plus détaillé.
• Optimise les performances de certains téléviseurs et systèmes audio Philips
• Connexion RCA. Connectez des amplis multicanaux et plus encore.

Un magnifique design Fidelio
• Une esthétique exceptionnelle
• Finitions en cuir Muirhead avec face supérieure en métal brossé
• Dimensions : 240 x 472 x 400 mm



 Des basses exceptionnelles

Le caisson de basses Fidelio FW1 produit des basses 
exceptionnelles pour vos films, vos séries et votre 
musique. Le design associant un haut-parleur de 
graves orienté vers le bas et deux membranes 
passives de pointe assure des basses fréquences 
riches et parfaitement synchronisées, capables 
d'emplir n'importe quelle pièce. Ajoutez une toute 
nouvelle dimension à tous vos contenus audio et 
vidéo.

Une esthétique exceptionnelle

Ce caisson de basses FW1 exceptionnel s'accorde 
parfaitement avec la barre de son Fidelio FB1. Le 
cadre est décoré de cuir Muirhead anthracite, tandis 
que la face supérieure est en métal brossé. Les 
éléments visibles des deux membranes passives sont 
rehaussés d'un matériau métallique qui reflète 
agréablement la lumière.

Home Cinéma sans fil Philips

Avec le caisson de basses FW1 compatible Play-Fi, 
créez le son Home Cinéma de vos rêves. 

Connectez-le à une barre de son Fidelio pour 
amplifier l'impact des films et de la musique avec des 
basses parfaitement maîtrisées et exemptes de 
distorsion, même à volume élevé. Ajoutez des paires 
d'enceintes sans fil afin d'obtenir une configuration 
audio digne d'un cinéma.

Des basses intelligentes

L'appairage de ce caisson de basses Fidelio FW1 à 
une barre de son, des enceintes ou un téléviseur* 
Philips donne un rendu magnifique. Le caisson de 
basses détecte l'appareil avec lequel il est appairé et 
gère automatiquement les basses fréquences, ce qui 
permet aux appareils appairés de se concentrer sur 
les médiums et les aigus. Résultat : encore plus de 
richesse et de détails.

Connexion RCA

Connectez ce caisson de basses FW1 à votre 
installation Home Cinéma existante ou à certains 
téléviseurs non compatibles Play-Fi via le port RCA.
TAFW1/10

Caractéristiques
Son
• Puissance de sortie (MAX.): 420 W à 1 % THD
• Puissance de sortie (RMS): 210 W
• Distorsion harmonique totale (THD, Total 

Harmonic Distortion): 1 %
• Réponse en fréquence: 25-150 Hz

Enceintes
• Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses 

sans fil
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8"
• Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)
• Membranes passives: 2
• Nombre de canaux audio: 0,1

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

Optimisé par DTS Play-Fi, Application PS Fine 
Tune

• Entrée de caisson de basses: 1 RCA 3,5 mm
• Connexion de plusieurs enceintes
• Configuration à plusieurs enceintes: Surround, 

Regroupement
• Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi 

multiroom
• Bluetooth®: Non
• Norme DLNA: Non
• Smart Home: Aucun(e)
• Entrée audio: Non

Compatibilité
• Commande par application sur smartphone/

tablette

Pratique
• Commandes de l'entrée du caisson de basses: Gain, 

crossover, phase
• Autres commandes: Source, réinitialisation des 

paramètres d'usine
• Effet lumineux: Non
• Microphone intégré: 0
• Appels mains libres: Non

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Consommation en veille du caisson de basse: 

< 0,5 W
• Batterie de secours (Powerbank): Non

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de 
garantie internationale

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

24 x 47,2 x 40 cm
• Poids: 13,4 kg

Dimensions du produit emballé
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

53 x 56 x 32 cm
• EAN: 48 95229 12737 1
• Poids brut: 15,5 kg
• Poids net: 13 kg
• Poids à vide: 2,5 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
•

* Cette fonction est compatible avec les téléviseurs Philips DTS Play-
Fi fabriqués à partir de 2021.
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