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SOUNDDECK HOME CINÉMA 
100 % ACTIF AVEC SUBWOOFER INTÉGRÉ, BLUETOOTH® ET HDMI®
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LE MEILLEUR SON POUR 
VOTRE TÉLÉVISEUR 
Il est bien connu que le son des films représente 
50 % de l’expérience cinématographique, voire 
même plus. Mais la plupart des téléviseurs délivrent 
un son de qualité modeste. Une barre de son est 
souvent recommandée comme alternative, 
à juste titre. Mais selon les possibilités de placement, 
une base de son peut s’avérer beaucoup plus 
pratique. Surtout s’il s’agit d’un modèle aussi 
complet que notre Magnat Sounddeck 160.

SOUNDBAR OU 
SOUNDDECK?
Sur le plan acoustique, la Sounddeck 160 
offre naturellement beaucoup plus de volume 
qu’une barre de son classique en raison de 
la profondeur de son boîtier. La Sounddeck 
présente un boîtier en MDF ultra solide, qui n’a 
rien à envier aux enceintes classiques. Cela rend 
le son plus plein et plus authentique, tout en 
optimisant la reproduction de la voix qui est si 
importante. 

SOUNDDECK AVEC HDMI 
ET BLUETOOTH®
La Sounddeck peut-elle aussi faire office 
d’enceinte Bluetooth® ? Tout à fait, elle 
fonctionne aussi sans fil. Les smartphones, 
les tablettes ou l’ordinateur portable peuvent 
être connectés via Bluetooth, pour profiter 
ici encore d’un son de qualité maximale. 
La Sounddeck 160 est ainsi en mesure de 
remplacer l’installation audio du salon ou 
de la chambre.
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Le boîtier noir élégant forme une base solide pour les 
téléviseurs de presque toutes les tailles.

Le boîtier élégant de 70 cm de largeur contient naturellement 
beaucoup de technologie.

Les pieds stables lui confèrent non seulement un maintien sûr, 
mais évitent également les résonance.

Avec deux haut-parleurs d’aigus, quatre haut-parleurs de médiums et un 
subwoofer intégré, elle contente d’offrir un son d’ambiance dans le salon.

LES SMARTPHONES, LES TABLETTES 
OU L’ORDINATEUR PORTABLE PEUVENT 
ÊTRE CONNECTÉS VIA BLUETOOTH, 
POUR PROFITER ICI ENCORE D’UN 
SON DE QUALITÉ MAXIMALE.
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80 mm

700 mm 340 mm

SOUNDDECK HOME CINÉMA 100 % ACTIF AVEC SUBWOOFER INTÉGRÉ, BLUETOOTH® ET HDMI®

  Un son home cinéma stéréo intégral et dynamique provenant d’un seul système de haut-parleurs
  Installation très facile grâce à de nombreuses entrées; 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*)
  Bluetooth® avec le dernier standard audio haut de gamme « aptX™ » pour une reproduction musicale en qualité CD 
  Intégration parfaite dans la pièce en tant que socle plat sous le téléviseur à écran plat
  Grâce à son boîtier MDF ultrarésistant, il supporte les téléviseurs de toutes les tailles courantes
  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
  Mode de nuit avec une dynamique réduite pour l’utilisation pendant des périodes sensitives par rapport aux bruits
  Toutes les fonctions sont accessibles depuis la télécommande du système
  Affichage DEL facile à lire sur le front de l’appareil
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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, 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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SOUNDDECK 160
Sounddeck home cinéma 100 % actif avec subwoofer intégré, Bluetooth® et HDMI®

PRINCIPE 
Haut-parleurs large bande avec 
un subwoofer intégré et radiateur passif

ÉQUIPEMENT 
2 x 20 mm Dome-Tweeter
4 x 45 mm Woofer-Midrange
1 x 140 mm Woofer

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 
120/240 watts

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX.)
1 x 70/140 watts (Woofer)
2 x 25/50 watts (L+R-Channel)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
26 – 26.000 Hz

BANDE PASSANTE
180/3200 Hz

TENSION SECTEUR 
100 – 240 V / 50 – 60 Hz

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP)
700 x 80 x 340 mm

POIDS 
6,0 kg

ART.NO. /EAN 
171 160 / 40 18843 71160 7


