
 

 

Philips Fidelio
TV Sound

3.1, caisson de basses compact 

sans fil

Bluetooth® aptX, AAC et NFC
1 entrée HDMI et sortie 
HDMI ARC
320 W
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ec caisson de basses sans fil
 Fidelio XS1 associe beauté et innovation grâce à ses différents haut-parleurs 
gamment compacts aux canaux dédiés. Ils reproduisent des voix parfaitement claires 
un son comme au cinéma, à la plage dynamique illimitée. Écoutez, vous serez conquis.

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés
• Haut-parleurs dédiés pour la voie centrale pour une excellente restitution de la voix
• Haut-parleurs latéraux pour un son comme au cinéma
• Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Design haut de gamme avec un revêtement en verre élégant pour mieux se fondre avec votre 

intérieur
• Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes
• Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à l'horizontale ou à la verticale

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

• Une entrée HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son
• HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur
winner



 Haut-parleurs pour la voie centrale

Haut-parleurs dédiés pour la voie centrale 
pour une excellente restitution de la voix

Haut-parleurs latéraux

Haut-parleurs latéraux pour un son comme au 
cinéma

Bluetooth® (aptX® et AAC)

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion 
de musique sans fil

Dolby Digital et DTS

Passez au numérique pour profiter au 
maximum de votre musique et de vos films. 
Même la musique stéréo est d'une qualité 
exceptionnelle : les technologies Dolby Digital 
et DTS Digital Surround optimisent les 
musiques et vidéos numériques pour que votre 
enceinte Home Cinéma vous offre un son 
Surround véritablement enveloppant.

Technologie NFC

Appairez aisément des appareils Bluetooth® 
grâce à la technologie NFC (Near Field 
Communications). Il vous suffit d'approcher le 
smartphone ou la tablette compatible NFC de 
la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-
ci, activer l'appairage Bluetooth® et 
commencer à diffuser de la musique.

Caisson de basses compact sans fil

Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à 
l'horizontale ou à la verticale
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Points forts
TV Sound
3.1, caisson de basses compact sans fil Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, 
320 W
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Son
• Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son 

Surround virtuel, Synchronisation audio, 
Auto Volume Leveller, Film, Musique, Mode nuit, 
Voix

• Système audio: Digital Surround DTS, 
Dolby Digital

• Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
• Puissance de sortie de l'enceinte: 6 x 20 W
• Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 320 W

Enceintes
• Haut-parleur du caisson de basses: 2 haut-parleurs 

de graves 6,5"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 45 à 

200 Hz Hz
• Impédance du caisson de basses: 2 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Caisson de basses sans 

fil
• Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
• Système: Barre de son
• Haut-parleurs par côté: 6 haut-parleurs race track 

à gamme étendue
• Impédance des enceintes: 4 ohm(s)

Connectivité
• Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, 

Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 
(ARC), Entrée HDMI 1, Entrée audio (RCA)

• Connexions intégrées: NFC, Bluetooth® APT-X et 
AAC

• Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm), 
USB 2.0

• iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via 
Bluetooth®

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

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

• Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Type de contenu

Alimentation
• Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz

• Consommation en veille: < 0,5 W
• Consommation de l'unité principale: 20 W
• Consommation du caisson de basses: 25 W

Développement durable
• Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à 

base de soja

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

730 x 40 x 331 millimètre
• Poids de l'unité principale: 5,3 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

730 x 90 x 330 millimètre
• Poids du caisson de basses: 7,5 kg
• Poids (emballage compris): 16,7 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande, Dépliant 

juridique et de sécurité, Fiche sur les marques 
commerciales, Mode d'emploi, 2 piles AAA, 
2 cordons d'alimentation

Dimensions de l'emballage
• EAN: 48 95185 60453 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Poids brut: 16,739 kg
• Poids net: 13,6415 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 3,0975 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• EAN: 48 95185 60453 4
• Poids brut: 16,739 kg
• Carton externe (l x l x H): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Poids net: 13,6415 kg
• Nombre d'emballages: 1
• Poids à vide: 3,0975 kg

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

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Poids: 12,781 kg
•
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Caractéristiques
TV Sound
3.1, caisson de basses compact sans fil Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, 
320 W
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