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BARRES DE SON ACTIVES 
SIGNÉES MAGNAT 
Toutes les qualités que vous êtes en droit 
d’attendre d’une enceinte Magnat se retrouvent 
dans les barres de son élégantes et minces. 
Nous avons bien sûr beaucoup réfléchi à la 
manière dont vous pouvez vivre l’expérience du 
cinéma dans vos quatre murs aussi facilement 
que possible. Il suffit de quelques étapes 
simples pour que vous puissiez profiter d’un 
son surround impressionnant dans votre 
maison au lieu de la bouillie sonore tout juste 
compréhensible qui sortait de votre téléviseur.   

UN SON DE CINÉMA 
EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Déballez, branchez et profitez. Avec les 
barres de son Magnat, vous pouvez vivre 
une expérience home-cinéma parfaite, 
en toute simplicité et en un rien de temps. 
Au lieu du son poussif du téléviseur, vous 
pouvez dès maintenant profiter d’un son 
cinéma impressionnant avec vos amis et 
votre famille, tout en conservant un aspect 
visuel très élégant. 

BASSES PUISSANTES 
ET MÊME SANS FIL
Nos barres de son comprennent toujours  
un subwoofer actif pour les très basses 
fréquences. Comme ces dernières ne 
peuvent pas être localisées par l’oreille 
humaine, ce subwoofer actif peut être  
placé quasiment n’importe où dans  
la pièce. Pour en tirer pleinement parti,  
les subwoofers de la série SBW sont 
connectés sans fil aux barres de son.
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BARRE DE SON HOME-CINÉMA ACTIVE AVEC SUBWOOFER SANS FIL, BLUETOOTH® ET HDMI®

  Son home-cinéma dynamique de grande qualité, tout droit sorti d’une fine barre de son et d’un subwoofer haute performance sans fil
  SBW 300 : Configuration 3.1 avec haut-parleur central pour une meilleure intelligibilité de la parole
  Installation simplissime grâce à de nombreuses entrées ; le HDMI® permet une connexion directe au téléviseur
  Décodeur Dolby® Digital (pour l’entrée HDMI® et numérique)
  HDMI® avec fonction ARC et CEC (possibilité de contrôle de la barre de son via la télécommande du téléviseur)
  Le Bluetooth® avec la dernière norme audio haut de gamme « Qualcomm® aptX™ » assure la transmission  

e la musique en 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 préréglages d’égaliseur pour une diffusion optimale des films, de la musique et des dialogues
  Niveau réglable pour le subwoofer (via le menu) pour une reproduction optimale des basses
  Mode nuit avec gamme dynamique du son réduite pour une utilisation optimale aux heures 

où les autres dorment
  Panneau de commande supérieur sur la barre de son avec affichage d’état LED
  Toutes les fonctions accessibles depuis la télécommande du système
  Boîtiers MDF robustes et à faibles résonances pour la barre de son et le subwoofer

Meuble en bois MDF robuste et à faibles résonances 
avec dispositif de fixation murale

SBW 280

SBW 300
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LES PUISSANTS HAUT-PARLEURS 
DE GRAVES À COURSE LONGUE DE 
200 MM ET 250 MM RAYONNENT 
SUR LE CÔTÉ, ET LE TUBE BASS 
REFLEX PROFILÉ SORT À L’AVANT. 

Panneau de commande supérieur sur la barre de son avec 
affichage d’état LED et toutes les fonctions accessibles depuis la 
télécommande du système

Entrée HDMI®, numérique optique, analogique jack 3,5 mm, USB 
et Bluetooth® 5.0 avec aptX® pour un streaming musical parfait

TECHNIQUE

Barre de son : 
  SBW300 : Trois systèmes à deux voies de haute qualité avec 

un total de 3 tweeters et 6 haut-parleurs de médiums
  SBW300 : Amplificateur de puissance à six canaux 

(amplificateurs séparés pour les tweeters et les haut-parleurs 
de graves/médiums, puissance totale de 30/60 watts RMS/max 
par canal) avec filtrage numérique assurant une dynamique et 
une qualité sonore optimales

  SBW280 : Deux systèmes à deux voies de haute qualité avec 
un total de 2 tweeters et 4 haut-parleurs de médiums.

  SBW280 : Amplificateur de puissance à quatre canaux 
(amplificateurs séparés pour les tweeters et les haut-parleurs 
de graves/médiums, puissance totale de 30/60 watts RMS/max 
par canal) avec filtrage numérique assurant une dynamique et 
une qualité sonore optimales

  Les fonctions de base peuvent être contrôlées directement 
sur le panneau de commande supérieur

  Meuble en bois MDF robuste et à faibles résonances avec 
dispositif de fixation murale

  Faible puissance absorbée en veille : <0,5 watt

Subwoofer : 
  Subwoofer actif séparé en disposition Sidefire avec 

châssis à course longue
  Transmission du signal numérique de la barre de son 

au subwoofer
  LED d’état à l’avant
  Tube Bassreflex profilé sur le panneau avant
  Boîtier au design élégant et compact

CONNECTIQUE/ENTRÉES

  Entrée HDMI® ARC pour une connexion directe au téléviseur
  Fonction HDMI® CEC : possibilité de contrôle de la barre de son 

via la télécommande du téléviseur si ce dernier est compatible
  Entrée numérique optique
  Entrée analogique jack 3,5 mm
  Entrée USB pour la lecture de fichiers MP3 et WMA
  Bluetooth® (version 5.0) avec aptX®
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SBW 300

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by Magnat Audio-Produkte GmbH is 
under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm 
Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm 
Incorporated, registered in the United States 
and other countries. aptX is a trademark of 
Qualcomm Technologies International, Ltd., 
registered in the United States and other 
countries.

Manufactured under license from Dolby® 
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, 
and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks 
of  HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries. 
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SBW 300
Barre de son home-cinéma 3.1 active avec subwoofer sans fil, Bluetooth® et HDMI®

PRINCIPE 
Barre de son : 3 x systèmes à 2 voies,  
Subwoofer : Subwoofer actif bass reflex

ÉQUIPEMENT 
3 x 20 mm Dome-Tweeter
6 x 76x48 mm Woofer-Midrange
1 x 250 mm Woofer

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 
210/420 W

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX.)
3 x 30/60 W (G, D, C canal) 
1 x 120/240 W (Subwoofer) 

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
24 – 28.000 Hz

BANDE PASSANTE
160/3250 Hz

TENSION SECTEUR 
100 – 240 V / 50 – 60 Hz

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP)
Barre de son : 1200 x 75 x 90 mm 
Subwoofer : 230 x 394 x 400 mm

POIDS 
Barre de son : 4,8 kg 
Subwoofer : 8,9 kg

ART.NO. /EAN 
171 290 / 40 18843 71290 1

PRIX  EN DÉTAIL 
699 € / set



MAGNAT Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • www.magnat.de

SBW 280

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by Magnat Audio-Produkte GmbH is 
under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm 
Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm 
Incorporated, registered in the United States 
and other countries. aptX is a trademark of 
Qualcomm Technologies International, Ltd., 
registered in the United States and other 
countries.

Manufactured under license from Dolby® 
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, 
and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks 
of  HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries. 
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SBW 280
Barre de son home-cinéma 2.1 active avec subwoofer sans fil, Bluetooth® et HDMI®

PRINCIPE 
Barre de son : 2 x systèmes à 2 voies,  
Subwoofer : Subwoofer actif bass reflex

ÉQUIPEMENT 
2 x 20 mm Dome-Tweeter
4 x 76x48 mm Woofer-Midrange
1 x 200 mm Woofer

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 
130/260 W

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX.)
2 x 30/60 W (G + D canal) 
1 x 70/140 W (Subwoofer) 

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
26 – 28.000 Hz

BANDE PASSANTE
160/3250 Hz

TENSION SECTEUR 
100 – 240 V / 50 – 60 Hz

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP)
Barre de son : 1050 x 75 x 90 mm 
Subwoofer : 200 x 364 x 370 mm

POIDS 
Barre de son : 3,8 kg 
Subwoofer : 7,6 kg

ART.NO. /EAN 
171 280 / 40 18843 71280 2

PRIX  EN DÉTAIL 
499 € / set


