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  Son Home Cinéma dynamique de grande qualité tout droit sorti d‘une fine barre de son et d‘un subwoofer sans fil
  Installation très simple
  Intégration parfaite dans le salon grâce à une barre de son fine et un subwoofer compact
  Entrées audio (numérique et analogique) et entrée Bluetooth®
  Quatre égaliseurs préréglés pour une reproduction optimale de films et de musique et pour une intelligibilité de la voix améliorée
  Réglage de niveau supplémentaire pour le subwoofer
  Toutes les fonctions accessibles depuis la télécommande du système
  Affichage DEL sur le front de l’appareil
  Dispositif de montage mural 
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Erreurs et modifications techniques à l’exception (06/18)

PRINCIPE
Barre de son: 2 systèmes large-bande avec radiateurs passifs, actif
Subwoofer: Subwoofer actif en passe-bande

ÉQUIPEMENT 
2 x 75 x 50 mm haute-parleur large-bande
2 x 150 x 50 mm radiateur passif
1 x 135 mm subwoofer

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE
75 / 150 watt

PUISSANCE (RMS/MAX.) 
2 x 15/30 watt (canal G+D)
1 x 45/90 watt (subwoofer)

GAMME DE FRÉQUENCE 
28 – 22000 Hz

FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT 
180 Hz

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP) 
Barre de son: 1000 x 66 x 85 mm
Subwoofer: 170 x 343 x 315 mm

POIDS
Barre de son: 2,2 kg
Subwoofer: 4,8 kg

TENSION SECTEUR  
Barre de son (bloc d‘alimentation séparé) et subwoofer: 
100 – 240 V, 50 / 60 Hz 

ART.NO. /EAN 
171 220 / 40 18843 71220 8

TECHNOLOGIE
Barre de son:

  Deux systèmes stéréo large bande de haute qualité avec deux 
radiateurs passifs pour soutenir la gamme fondamentale

  Amplificateur haute-performance à 2 canaux avec 
filtrage numérique pour un dynamisme et qualité de son 
particulièrement élevés 

  Fonctions de base accessibles directement sur l‘appareil
  Boîtier en MDF robuste et à faible résonance avec dispositif 

de montage mural
  Consommation faible en mode veille: < 0,5 watt

Subwoofer:
  Subwoofer actif en passe-bande avec haut-parleur à 

course-longue très performant
  Transmission sans fil du signal de la barre de son vers le 

subwoofer via Bluetooth® PTP
  Ouverture bassreflex à flux optimisé au front du subwoofer
  Boîtier robuste en bois MDF en design compact 
  Consommation faible en mode veille: < 0,5 watt

CONNEXIONS/ENTRÉES
  Entrée numérique optique
  Entée audio analogique (prise jack 3,5 mm)
  Entrée Bluetooth®
  Prise de charge USB (500 mA)
  Bloc d‘alimentation séparé
  Câble de connexion analogique inclus
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