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HOME-CINÉMA SOUNDBAR ACTIF AVEC SUBWOOFER SANS FIL, WLAN AUDIO STREAMING, 
BLUETOOTH® ET HDMI®
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  Diffusion de musique via WLAN et Bluetooth® 

   Les services musicaux peuvent être diffusés sur la barre de son via un téléphone mobile ou une tablette via Bluetooth® 
en qualité supérieure avec le dernier standard audio haut de gamme Qualcomm® aptX™ 

   Technologie WLAN pour une expérience multiroom avec tous les haut-parleurs compatibles avec Qualcomm® AllPlay™ 
(contrôle par des applications gratuites Qualcomm® Jukebox et AllPlay™).

   Son home-cinéma dynamique grâce à une puissance totale de 360 watt et un subwoofer haute performance 
sans fil de 25 cm avec amplificateur haute puissance intégré

  Barre de son équipée de 4 médiums, 2 dôme tweeters et un puissant amplificateur numérique à quatre canaux

   Expérience home cinéma authentique grâce à un programme de son 3D, un processeur de son numérique et 
un décodeur Dolby Audio™

   Nombreuses entrées: WLAN, Bluetooth®, 4 x HDMI® permettent un branchement direct du téléviseur et d’autres 
appareils AV, 1 x optique numérique et 1 x analogique

   HDMI®-ARC permet une installation très simple, HDMI®-CEC pour le contrôle confortable par la télécommande 
du téléviseur 

   Contrôle par la télécommande fournie ou directement sur l‘appareil, l‘affichage à 5 chiffres sur le front montre 
toutes les informations

  Barre de son fine avec dispositif de montage mural, idéal pour les téléviseurs de 42“ à plus de 65“

HOME-CINÉMA SOUNDBAR ACTIF AVEC SUBWOOFER SANS FIL, WLAN 
AUDIO STREAMING, BLUETOOTH® ET HDMI®
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WIFI ET SPATIALISATION  
VIRTUELLE. 
Son home-cinéma dynamique de grande qualité, tout droit sorti d‘une fine barre 
de son et d‘un caisson de graves haute performance sans fil. L’utilisation passe 
par la télécommande fournie ou les boutons latéraux. La CSB 1000 s’intègre 
aisément dans un réseau WiFi existant puis se contrôle via l’appli Qualcomm.

ÉCRAN LED 
PARFAITEMENT 
INTÉGRÉ. 
L’écran LED d’affichage du statut est placé 
discrètement derrière la grille des haut- 
parleurs de la barre de son. L’écran facilement 
lisible montre la source de signal sélectionnée.

PARÉE POUR LE 
MONTAGE MURAL. 
La barre de son particulièrement fine s’intègre 
parfaitement dans votre salon grâce au support 
mural fourni. Le subwoofer se connecte sans fil 
afin de pouvoir le placer où bon vous semble.

ÉQUIPEMENT COMPLET 
INCLUANT HDMI.
La barre de son CSB 1000 est naturellement 
équipée d’un port HDMI avec Audio Return 
Channel (ARC). Trois autres entrées HDMI 
compatibles UltraHD ainsi qu’une entrée 
numérique optique assurent la flexibilité pour 
le branchement d’appareils supplémentaires. 
Les signaux audio peuvent également être 
transmis à la barre de son via Bluetooth®.
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CARACTÉRISTIQUES:
  Connexion au réseau WLAN, contrôle via l’appli gratuite Allplay Jukebox pour iOS et Android 
  Compatible streaming Qualcomm® Allplay™
  Nombreuses entrées pour une installation très simple, se branche directement sur votre téléviseur en HDMI®
  Décodeur Dolby Audio™(pour l‘entrée HDMI® et numérique)
  HDMI® avec ARC et fonction CEC (fonctions sont accessibles depuis la télécommande du téléviseur*)
  3 entrées audio/vidéo HDMI® supplémentaires avec fonction répéteur vidéo sans perte, compatible Ultra HD (4 K)
  Bluetooth® avec le dernier standard audio haut de gamme «Qualcomm® aptX™ » pour une lecture de musiques de qualité CD
  Intégration parfaite dans n‘importe quel salon grâce à une barre de son fine, un support mural robuste et un subwoofer compact
  Programme de son 3D réaliste à commande DSP pour les films et la musique
  Trois égaliseurs préréglés pour une reproduction optimale de films et de musique et pour une intelligibilité de la voix améliorée 
  Puissance du caisson de graves réglable
  Mode de nuit avec une dynamique réduit
  Toutes les fonctions accessibles depuis la télécommande du système
  Affichage DEL facile à lire sur le front de l’appareil

TECHNOLOGIE:
Soundbar

  Deux systèmes stéréo deux voies haute qualité avec deux dome tweeters et quatre médiums
  Amplificateur haute-performance à 4 canaux (amplificateurs séparés pour tweeters et médiums) 

avec filtrage numérique pour un dynamisme et qualité de son particulièrement élevés 
  Affichage DEL alphanumérique à cinq chiffres 
  Fonctions de base accessibles directement sur l‘appareil
  Boîtier en plastique robuste avec dispositif de montage mural
  Consommation faible en mode veille

Subwoofer
  Subwoofer sidefire actif séparé avec 250 mm haut-parleur à course-longue très performant 
  Transmission du signal numérique à partir de la barre de son à la subwoofer (5.8GHz standard)
  Ouverture bassreflex à flux optimisé au front du subwoofer
  Design du boîtier élégant et compact 
  Boîtier robuste en bois MDF 
  Consommation faible en mode veille

CONNEXIONS/ENTRÉES:
  Entrée WLAN pour l‘intégration au réseau domestique
  Entrée HDMI®/ARC pour une connexion directe au téléviseur
  Fonction HDMI®-CEC: Fonctions sont accessibles depuis la télécommande du téléviseur 

(*si cette fonction est soutenue par votre téléviseur)
  3 entrées audio/vidéo HDMI® supplémentaires avec fonction répéteur vidéo et une résolution jusqu‘à 4 K 

(le signal vidéo est transmis au port HDMI®/ARC)
  Entrée numérique optique
  Entrée analogique (3,5 mm jack)
  Bluetooth® avec Qualcomm® aptX™
  Bloc d‘alimentation séparé pour le soundbar
  Divers câbles de raccordement fournis

Sous réserve de modifications techniques (06/18)
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PRINCIPE SOUNDBAR 
Systèmes 2 x 2 voies, actif

PRINCIPE SUBWOOFER 
Subwoofer Bassreflex actif

ÉQUIPEMENT 
Soundbar: 2 x 25 mm tweeter, 4 x 35 x 90 mm haut-parleurs de médiums
Subwoofer: 1 x 250 mm subwoofer

PUISSANCE  DE SORTIE GENERAL
180/360 W

PUISSANCE  DE SORTIE (RMS/MAX)
Soundbar: 4 x 20/40 W (L+R-canal)
Subwoofer: 100/200 W

BANDE PASSANTE  
25 – 28 000 Hz

FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT 
180 Hz/3 100 Hz

ALIMENTATION
Soundbar: 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 
(alimentation externe de l‘adaptateur)
Subwoofer: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP)
Soundbar: 1000 x 79 x 60 mm
Subwoofer: 230 x 382 x 418 mm

POIDS
Soundbar: 2,5 kg
Subwoofer: 9,4 kg

ART.NO./EAN 
172 500/40 18843 72500 0 

CSB 1000
Home-cinéma Soundbar actif avec subwoofer sans fil, WLAN audio streaming, Bluetooth® et HDMI®

Sous réserve de modifications techniques (06/18)


