Barres de son

5.1 avec enceintes satellites filaires et caisson de basses puissant

HT-RT3
Une expérience immersive
et réaliste

Facile à installer

Une connectivité riche

Transformez votre salon en une véritable salle de
cinéma avec une puissance sonore de 600W et profitez
d’un véritable son surround avec le système 5.1. grâce
aux deux enceintes satellites et d’un caisson de basse
puissant.
Dotée d’une installation ultra simple, il vous suffit de
brancher les 3 câbles des différentes enceintes sur
secteur et de brancher la barre de son au téléviseur
pour profitez d’un son totalement immersif.

Avec la HT-RT3, vous pourrez également écouter votre
musique stockée sur un appareil mobile en le
connectant au port USB ou grâce à la technologie
Bluetooth/NFC. L’entrée HDMI permet de connecter
vos sources haute définition pour tirer le meilleur des
Blu-ray Disc™.
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Caractéristiques techniques
AMPLIFICATION
Amplification générale ............................................................................... 5.1 canaux
Puissance totale ................................................................................................ 600 W
Type d’amplification ........................................................................... S-Master Digital
Mode Nuit ............................................................................................................... Oui
Mode Voice Up ..................................................................................................... Oui

AUDIO
Audio Analogue................................................................................................1 entrée
Optique ............................................................................................................1 entrée
HDMI ………...……………………….…………………..…….. ………………..1 ARC
USB (Audio Playback) .....................................................................................1 entrée
Décodage ............................................................DolbyDigital/DTS / Dolby Dual Mono
Décodage ................................................................................... LPCM (HDMI) / DSD
Décodage ........................................................................... MP3 / AAC / WMA / LPCM
Bluetooth .................................................................................................... Oui (NFC)
ClearAudio+ ............................................................................................................ Oui
Champs sonores ....................................... Film / Musique / Game / Sports / Standard

HAUT-PARLEURS CENTRAUX
Modèle ............................................................................................................. SS-RT3
Puissance par canaux ................................................................................... 2 x 65 W
Système d’enceintes 3 voies ................................................................................. Oui
Taille du haut-parleur ............................................................................... 40 x 100 mm

ENCEINTES SATELLITES
Modèles.......................................................................................................... SS-SRT3
Puissance par canaux ..................................................................................... 2 x 65W
Impédance ...................................................................................................... 2,5 ohms
Enceintes satellites avec fil ..................................................................................... Oui
Type .......................................................................................................... Bass Reflex
Taille du haut-parleur ......................................................................................... 65 mm

ENCEINTES
1 barre de son .................................................................................................SA-RT3
Dimensions (L x H x P en mm avec socle) ..................................... 900 x 52 x 70 mm
Poids (avec support) ..........................................................................................2.1 kg
2 enceintes satellites ..................................................................................... SA-SRT3
Dimensions (L x H x P) ....................................................................80 x 191 x 70 mm
Poids (avec support) .........................................................................................0.75 kg
1 caisson de basses Bass Reflex ................................................................ SA-WRT3
Dimensions (L x H x P en mm) .................................................... 190 x 392 x 315 mm
Poids .................................................................................................................. 7.8 kg

GÉNÉRALITÉS
Coloris ....................................................................................................................Noir
Alimentation..................................................................................... 220-240V 50/60Hz
Consommation marche ........................................................................................ 85W
Mise en veille automatique .....................................................................................Oui
Mode Hôtel .............................................................................................................Oui
SongPal /SongPal Link ..........................................................................................Oui
Type télécommande fournie....................................................................RMT-AH200U
Câble optique fourni ...............................................................................................Oui
Câble d’alimentation fourni .....................................................................................Oui

Plus Sony / Bénéfices clients
Un son 5.1 avec caisson de basses et des enceintes satellites filaire
Profitez d’un véritable son surround 5.1 avec vos
deux enceintes satellites ainsi que votre caisson
de basses.
Dotée d’une installation ultra simple, il vous suffit
de brancher sur secteur les différentes enceintes
et de brancher la barre de son au téléviseur pour
profitez d’un son puissant totalement immersif.

De la musique sans fils grâce à la technologie Bluetooth et NFC
Profitez de toute votre musique stockée sur votre
Smartphone Android ou Apple directement ou même votre
tablette sans fil !
Grâce à la puce NFC intégrée, votre device compatible se
connecte par simple contact à la mini-chaîne en Bluetooth !
Vous pouvez facilement écouter votre musique stockée sur
votre smartphone sans avoir à faire les paramétrages.

CAISSON DE BASSES
Modèle ......................................................................................................... SA-WRT3
Puissance............................................................................................................ 170W
Nombre de boomers ………………………………………………………………………. 2
Caisson de basses avec fil ..................................................................................... Oui
Fabrication caisson ............................................................................................... Bois
Type .......................................................................................................... Bass Reflex
Retour basses .......................................................................................................Actif
Taille du haut-parleur ...................................................................................... 160 mm

Entrée USB
Branchez directement votre périphérique USB et écoutez la
musique sur la chaîne (compatible avec la majorité des
baladeurs MP3, clé USB)

Facilité de branchements
Le caisson de basse est le hub de la HT-RT3.
Il se connecte facilement à chaque enceintes
et se connecte à la TV avec un seul câble HDMI

Données logistiques
Référence ................................................................................................... HTRT3.CEL
Code EAN ............................................................................................ 4548736018600
Dimension avec carton (LxHxP en mm) .......................................996 x 472 x 252 mm
Poids brut ..............................................................................................................14 Kg
Colisage ………………………………………………………………….…………..............1
Origine............................................................................................................... Malaisie
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