
 

 

Philips
Barre de son

2.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth®

avec Google Assistant
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 son de votre téléviseur sera au niveau supérieur avec cette barre de son connectée à laquelle vous 

uvez parler. Grâce à sa fonction de reconnaissance vocale, vous pouvez demander au 

ogle Assistant de la barre de son de rechercher le dernier JT ou votre série préférée, où que vous 

us trouviez dans la pièce.

Une barre de son à laquelle vous pouvez parler
• Google Assistant intégré, commande vocale IA.
• Compatible avec AirPlay 2
• Entrée optique, entrée Audio et connecteur coaxial numérique
• Bluetooth® : un son plus puissant pour la musique en streaming.
• Sortie HDMI (ARC) : contrôlez la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Un son plus riche pour votre téléviseur
• 2 canaux : haut-parleurs à large bande
• Caisson de basses sans fil. Des basses plus profondes.
• Grille métallique robuste pour un son limpide

Regardez. Écoutez. Appréciez.
• Barre de son discrète
• Sur votre meuble TV, un mur ou une tout autre surface plane : tout est possible
• Supports de fixation murale inclus



 Un son plus riche
Le grésillement d'un tir laser. Le rugissement d'une 
foule. Deux canaux diffusent un son de qualité 
supérieure pour vos films et émissions préférés et le 
caisson de basses compact sans fil offre des basses 
impeccables : les explosions grondent et la musique 
sonne riche et profonde.

Barre de son connectée
Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez 
demander à cette barre de son de rechercher les 
dernières actualités, votre émission préférée, ou 
même dans quels autres films tel ou tel acteur a 
joué ! Vous pouvez également utiliser votre 
Assistant Google pour contrôler des appareils 
domestiques connectés compatibles. Grâce aux 
micros à sensibilité élargie, vos demandes seront 
entendues, où que vous vous trouviez dans la pièce.

Prêt pour vos morceaux préférés
Le film est terminé et c'est l'heure de la discussion 
post-épisode ? Une fois l'action terminée à l'écran, 
vous pouvez activer le mode Bluetooth® sur la barre 
de son et lancer une playlist ou un streaming via 
Chromecast. Vous pouvez également écouter vos 
morceaux directement à partir de l'entrée Audio. 
Vous profiterez du même son riche, quel que soit le 
contenu que vous aimez écouter.

Design distinctif
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.

Quelle que soit la source
Connectez-vous via HDMI, entrée audio, USB, et 
bien plus encore. La sortie HDMI (ARC) vous 
permet de contrôler la barre de son à l'aide de la 
télécommande de votre téléviseur.
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Son
• Amélioration du son: Film, Musique, Actualités
• Système audio: Dolby Digital
• Puissance de sortie de l'enceinte: 4 x 15 W + 

60 W
• Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 4 x 15 (1 %) + 

60 (3 %) W

Haut-parleur
• Configuration: G + D à gamme étendue + centrale
• Gamme étendue: 2,25" x 2
• Nombre de canaux audio: 2.1
• Grille de haut-parleur: Grille métallique
• Tweeter: 0,75" x 2

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

sans fil
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 caisson de 

basses 5,25"
• Cordon d'alimentation amovible
• Couleur du caisson de basses: Noire

Connectivité
• Connexions arrière: Entrée audio (prise jack de 

3,5 mm), Entrée optique numérique, HDMI - ARC
• Connexion sans fil: Bluetooth® 4.2

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

(ARC)
• Réglage du volume: Interrupteur Tact
• Mode veille Eco: Veille réseau
• Conformité à la directive CE ErP

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Adaptateur CA/CC: Prises interchangeables (VDE 

+ BS + SAA)

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

800 x 67,5 x 107 millimètre
• Poids de l'unité principale: 2,09 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

300 x 343 x 150 millimètre
• Poids du caisson de basses: 5,08 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur pour 

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

• Autres: batterie, Autocollant point de vente

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

80 x 6,75 x 10,77 cm
• Poids: 2,091 kg

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

88 x 22,8 x 49 cm
• Poids brut: 10,422 kg
• Poids net: 7,699 kg
• Poids à vide: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 1
• Carton externe (l x l x H): 88 x 49 x 22,8 cm
• Poids brut: 10,422 kg
• Poids net: 7,699 kg
• Poids à vide: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7
•

Caractéristiques
Barre de son
2.1, caisson de basses sans fil Bluetooth®, avec Google Assistant
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