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Erreurs et modifications techniques à l’exception (11/18)

HOME-CINÉMA SOUNDBAR ACTIF 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

  Nombreuses entrées pour une installation très simple, se branche directement sur votre téléviseur en HDMI®
  Décodeur Dolby® Digital (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 
  Réglage supplémentaire des aigües et des basses (via le menu) pour un ajustement idéal du son
  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

Conforme CE, RoHS et REACH
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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: <0,5 watts

SUBWOOFER:
  Subwoofer sidefire actif séparé avec 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: <0,5 watts

CONNEXIONS:
  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
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“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 International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, 
registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies Inter-
national, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Labora-
tories.

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.

Erreurs et modifications techniques à l’exception (11/18)

PRINCIPE 
Systèmes 2 x 2 voies, actif  
Subwoofer bass relfex actif

ÉQUIPEMENT 
2 x 25 mm tweeter
4 x 35 x 90 mm médium
1 x 200 mm subwoofer

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 
180/360 watts

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX)
4 x 20/40 watts (Canal G+D)
1 x 100/200 watts (Subwoofer) 

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
25 – 28.000 Hz

BANDE PASSANTE
180/3.100 Hz

TENSION SECTEUR 
100 – 240 V/50/60 Hz ((Soundbar bloc d‘alimentation séparé))
220 – 240 V/50/60 Hz (Subwoofer)

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP)
1000 x 79 x 60 mm (Soundbar) 
196 x 334 x 370 mm (Subwoofer)

POIDS 
2,5 kg (Soundbar)
6,7 kg (Subwoofer)

ART.NO. /EAN 
171 250 / 40 18843 71250 5

SBW 250
Barre de son Home Cinema active avec subwoofer sans fil


