
 

 

Philips Fidelio
Haut-parleur d'extrêmes 
graves sans fil

420 W max Haut-parleur de 

graves 8 po

Deux radiateurs passifs wOOx
Système domestique sans fil de 
Philips
Cuir Muirhead durable
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ssentez la puissance de chaque moment spectaculaire, chaque scène d’action culminante et chaque 

hme. Cette barre de son Fidelio vous offre des basses magnifiquement contrôlées, donne vie aux 

ets et enrichit les scènes plus calmes et la musique. Préparez-vous pour une expérience enlevante.

Donnez à votre divertissement le son qu’il mérite
• Fidelio de Philips. Basses percutantes pour les films et la musique
• Basses fréquences riches, profondes et parfaitement contrôlées
• 420 W max. Haut-parleur de graves de 8 po. Deux radiateurs passifs wOOx
• Radiateur passif évolué
• Aucune distorsion, même à volume élevé

Une expérience simplifiée
• Système sans fil de Philips pour la maison avec DTS Play-Fi
• Basses intelligentes. Plongez davantage. En savoir plus
• Optimise la performance de certains téléviseurs et appareils audio de Philips
• Connexion RCA. Connectez-le à des amplificateurs multicanaux et plus encore

Superbe conception Fidelio
• Des styles qui font tourner les têtes
• Garniture en cuir Muirhead avec dessus en métal brossé
• Dimensions : 240 x 472 x 400 mm



 Des graves percutantes

Ce haut-parleur d'extrêmes graves Fidelio 
produit des basses percutantes pour vos films, 
vos émissions et votre musique. Le haut-
parleur de graves orienté vers le bas et la 
conception évoluée à deux radiateurs passifs 
assurent des basses fréquences riches et 
parfaitement équilibrées qui remplissent 
n'importe quelle pièce. Vous ajouterez une 
toute nouvelle dimension à tout ce que vous 
regardez ou écoutez.

Des styles qui font tourner les têtes

Ce haut-parleur d'extrêmes graves qui fait 
tourner les têtes s'harmonise parfaitement à la 
barre de son Fidelio FB1. Le biseau est garni de 

cuir Muirhead anthracite, tandis que la surface 
supérieure est en métal brossé. Les éléments 
visibles des deux radiateurs passifs sont 
détaillés avec un matériau métallique qui 
capture doucement la lumière.

Système domestique sans fil de Philips

Ce haut-parleur d'extrêmes graves compatible 
Play-Fi vous permet de créer le son parfait 
pour votre cinéma maison. Connectez-le à une 
barre de son Fidelio pour accentuer l'impact 
des films et de la musique avec des graves 
parfaitement contrôlées, sans distorsion, 
même à volume élevé. Ajoutez des haut-
parleurs sans fil et créez une véritable 
configuration ambiophonique.

Basses intelligentes

Ce haut-parleur d'extrêmes graves Fidelio se 
combine avec une barre de son, des haut-
parleurs ou un téléviseur* de Philips. Le haut-
parleur d'extrêmes graves reconnaît qu'il est 
jumelé et prend automatiquement le contrôle 
des fréquences les plus basses, ce qui libère des 
composants qui se concentrent sur les 
moyennes et les hautes fréquences. Le résultat 
: encore plus de richesse et de détails.

Connexion RCA

Connectez ce haut-parleur d'extrêmes graves 
à votre système de cinéma maison existant ou 
à certains téléviseurs non compatibles avec la 
technologie Play-Fi au moyen du port RCA.
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Caractéristiques
Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil
420 W max Haut-parleur de graves 8 po Deux radiateurs passifs wOOx, Système domestique sans fil de Phi-
lips, Cuir Muirhead durable
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Son
• Puissance de sortie (MAX.): 420 W à 1 % de DHT
• Puissance de sortie (eff.): 210 W

Haut-parleurs
• Type de haut-parleur d'extrêmes graves: Actif, 

Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil
• Nombre de haut-parleurs de graves: 1
• Diamètre du haut-parleur de graves: 8 po
• Impédance du haut-parleur d'extrêmes graves: 

3 ohms
• Radiateurs passifs: 2
• Nombre de canaux sonores: 0,1

Connectivité
• Canal de haut-parleur d'extrêmes graves DTS Play-

Fi
• 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, Application PS Fine Tune
• Entrée de haut-parleur d'extrêmes graves: 1 prise 

RCA de 3,5 mm
• Connexion à plusieurs haut-parleurs
• Scénario à haut-parleurs multiples: 

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

multipièce
• Bluetooth: Non
• Norme DLNA: Non
• Maison intelligente: Aucun
• Entrée audio: Non

Compatibilité
• Contrôle par application de téléphone intelligent/

tablette

Commodité
• Commandes du haut-parleur d'extrêmes graves: 

Gain, filtre passif, phase

• Autres commandes: Source, rétablissement des 
valeurs d'usine

• Effet lumineux: Non
• Appel mains libres: Non
• Microphone intégré: 0

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
• Consommation du haut-parleur d'extrêmes graves 

en mode veille: < 0,5 W
• Chargeur portable: Non

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Guide de 

démarrage rapide, Feuillet de garantie international

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

24 x 47,2 x 40 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,4 x 18,6 x 15,7 pouce(s)
• Poids: 13,4 kg
• Poids: 29,542 lb

Dimensions de l'emballage
• CUP: 8 40063 20256 6
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

53 x 56 x 32 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

20,9 x 22 x 12,6 pouce(s)
• Poids brut: 15,5 kg
• Poids net: 13 kg
• Poids à vide: 2,5 kg
• Poids brut: 34,171 lb
• Poids net: 28,660 lb
• Poids à vide: 5,512 lb
•
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Spécifications
Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil
420 W max Haut-parleur de graves 8 po Deux radiateurs passifs wOOx, Système domestique sans fil de Phi-
lips, 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

