Barre de son 2.1ch avec caisson de basses sans fil
Caisson de basses puissant

HT-S350
0 in/1 out

Des basses plus puissantes, un son plus riche grâce au caisson de basses.
La HT-S350 intègre la technologie S-Force Pro Front Surround qui donne un rendu sonore
surround pour un son immersif, comme au cinéma.
La technologie Bluetooth vous assure une connexion instantanée à votre tablette/smartphone,
vous permettant ainsi d’écouter votre musique favorite en toute simplicité.
Possibilité de connexion de la barre de son via le Bluetooth au téléviseur pour une installation
sans fil (Bluetooth® TV*).
Connection simple au téléviseur grâce au HDMI ARC et contrôle des opérations via une seule et
même télécommande.
Disponible en noir anthracite elle se fondra naturellement dans votre intérieur.

*Bluetooth TV disponible sur TV compatibles

Caractéristiques techniques

Plus Sony/Bénéfices clients

Amplification générale: 2.1canaux
Puissance totale: 320W (2 x 85W barre, 1x150W caisson)
Type d’amplificateur: amplificateur digital, S Master

Donnez vie à chaque chanson, spectacle et film en leur offrant
le volume et la clarté qu'ils méritent grâce à une puissance de
sortie totale de 320 W.

Barre de son
Modèle: SA-S350
Haut-parleurs x 2
Consommation électrique: 30W
Taille (L X H X P) en mm: 900 x 64 x 88
Poids 2,4kg

La HT-S350 s’adapte à votre intérieur de par son design
versatile et travaillé. Sa couleur noir anthracite se fondra
naturellement dans votre intérieur.

Caisson de basses sans fil
Modèle: SA-WS350
Impédance 2,5ohm
Connexion de la barre de son au téléviseur via BT
Consommation électrique: 25W
Taille (L X H X P) en mm: 190 x 382 x 390
Poids: 7,8kg

Le puissant caisson de basses sans fil, équipé d'une grande
enceinte de 16 cm et offrant un volume de 28 litres, produit des
basses plus profondes et plus riches.
Installation flexible : disposée sur un meuble ou bien accrochée
au mur, arrangez-là comme vous le souhaitez.
Grâce au HDMI ARC, oubliez les câbles disgracieux et contrôlez
votre téléviseur et votre barre de son via une seule et même
télécommande.

Alimentation: 220-240V AC, 50/60Hz

Pour une installation minimaliste, connectez simplement votre
barre à la télé via le Bluetooth (Bluetooth® TV*).

HDMI ARC: 1 entrée/0 sortie (HDMI control, Bravia Sync, HDMI
CEC)
Optique: 1 entrée
Décodage via HDMI/OPT: Dolby Digital/Dual mono/LPCM 2ch/fs
(48Hz)
Bluetooth: version 5 (RX, A2DP1.3, AVRCP 1.6)
Décodage via Bluetooth: SBC
Mode veille Bluetooth

*Bluetooth TV disponible sur TV compatible

Modes sonores: auto sound / cinema / music / game / news /
sports / standard / mute
Effets sonores: mode nuit/mode voix/mode mural
Surround S-Force PRO
Mise à jour du logiciel via USB
Accessoires fournis:
Télécommande RMT-AH500U + piles
Câble optique
Accroche murale
Guide d'installation rapide
Manuel d'instructions

Connectez vos périphériques en Bluetooth et écoutez vos
playlists stockées ou en streaming sur votre barre pour une
utilisation versatile du produit (enceinte sans fil et barre de son).

Données logistique
HTS350.CEL……………………………………….4548736089204
Colisage………..……………………………...…………………...…1
MOQ…………………………………………………………..………1
Dimensions packaging (LxHxP) en mm……..…1037 x 241 x 512
Poids packaging……………………………………………..…14kg
Pays d’origine………………………………………………..Malaisie

