Barre de son Ultra Premium
Barre de son 7.1.2, 800W, compatible Dolby Atmos

HT-ST5000
Découvrez un son
totalement immersif

Laissez-vous envelopper par un son surround à 360° grâce aux 7.1.2
canaux, riches et détaillés. Profitez en effet de l’immersion totale de la
technologie Dolby Atmos grâce aux deux haut parleurs ‘upfiring’ de la
barre de son. En outre, trois enceintes coaxiales (dont deux avec Super
Tweeters) garantissent une reproduction précise des sons de la moyenne
gamme à la haute fréquence, pour une lecture en Hi-Res audio.

Une connectivité riche

Avec la HT-ST5000, vous pouvez également écouter votre musique stockée
sur un appareil mobile, grâce à la technologie Bluetooth et NFC. 3 entrées
HDMI vous permettent de connecter vos sources haute définition et
prennent en charge les codecs audio HD, tels que Dolby True HD et DTS HD,
pour tirer le meilleur des Blu-ray Disc™.

Des matériaux de
qualité, un design
soigné

Conçue et fabriquée avec des composants de grande qualité pour un son plus
immersif que jamais. Un woofer et un tweeter, associés dans une même
enceinte coaxiale, offrent un son parfaitement synchronisé sur toute la
gamme de fréquences.
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Caractéristiques techniques
AMPLIFICATION
Amplification générale…………………………………………...7.1.2 canaux
Puissance totale…………………………………………………………800 W
Type d’amplification……………………………………………...S-Master HX
S-Force PRO Front Surround……………………………………………...Oui
Mode Nuit…………………………………………………………………….Oui
Mode Voice Up………………………………………………………………Oui

AUDIO
Audio (Analogique)……………………………………………………1 entrée
Optique………………………………………………………………….1 entrée
Décodage……………………...Dolby Atmos/DolbyTrueHD / Dolby Digital+
Décodage……………………………DTS:X/DTS HD/DTS Digital Surround
Décodage ……………………………...LPCM (HDMI) / Dolby Digital / DSD
Décodage…………………………………………MP3 / AAC / WMA / LPCM
Bluetooth……………………………………………………………..Oui (NFC)
ClearAudio+………………………………………………………………….Oui
Champs sonores………….Film / Musique ( DSEE-HX) / Sport / Standard

FONCTION VIDEOS
HDMI in………...……………………….……….…………………....3 entrées
HDMI out…….…………….…...………………………………………...1 ARC
HDCP2.2……………………………………………………………………..Oui
3D via HDMI………………………………………………………………….Oui
4K/60p via HDMI…………………………………………………………….Oui
1080p / Deep Color / x.v.Color / 1080/24p / A/V Sync………………….Oui
Synchronisation Audio / Video…………………………………………….Oui
1080p & 4K upscaling (HDMI)……………………………………………..Oui
Preset Picture mode Cinema………………………………………………Oui

HAUT-PARLEURS CENTRAUX
Modèle………………………………………………………………SA-ST5000
Taille du haut-parleur (tweeter x3)……………………………14mm (dôme)
Taille du haut-parleur (woofer x9)……………………………56mm (cône)

CAISSON DE BASSES
Modèle……………………………………………………………SA-WST5000
Nombre de boomers…………………………………………………………..2
Caisson de basses sans fil…………………………………………………Oui
Fabrication caisson………………………………………………………...Bois
Type………………………………………………………………...Bass Reflex
Retour basses………………………………………………………………Actif
Taille du haut-parleur…………………………………………...80 mm (cône)
Dimensions du caisson de basses(mm)…………………...…248x403x426

BARRE DE SON
1 barre de son avec 2 haut-parleurs ‘upfiring’……………………………Oui
Dimensions (L x H x P en mm)………………………………...1180x80x145
Poids (avec support)……………………………………………………..8.2 kg

GÉNÉRALITÉS
Coloris…………………………………....………………………….………Noir
Alimentation…………………………………………….....220-240V 50/60Hz
Consommation marche unité centrale / subwoofer…………….90W / 30W
Mise en veille automatique…………………………………………………Oui
Mode Hôtel………………………………………………….….………..…..Oui
SongPal/SongPal Link.……..…………………………..………………….Oui
Type télécommande fournie………………………………......RMT-AH310E
Câble optique fourni………………………………………………………...Oui

Plus Sony / Bénéfices clients
Découvrez un son totalement immersif
Avec ses 7.2.1 canaux et la prise en charge de
Dolby® Atmos, la ST5000 offre un son Surround
tridimensionnel digne des salles de cinéma, qui
remplira toute votre maison.

Vivez l'émotion d'un son incroyablement pur
Avec le Hi-Res Audio, écoutez les nuances d'un son digne du
studio dans une qualité supérieure au CD. Tous les composants
ont en commun la passion pour la musique, pour vous donner
l'impression que les musiciens jouent devant vous.

Profitez des dernières technologies de l’image 4K HDR
La qualité 4K, de la source à l'écran. Grâce à la fonction passthrough 4K/HDR, les données 4K « passent » et sont affichées
sur un téléviseur ou un projecteur 4K pour garantir une image
sans perte de qualité. De plus le signal HDR (plage dynamique élevée) offre un
niveau de détail, de couleur et de contraste exceptionnel, avec une gamme de
luminosité plus étendue que les autres formats vidéo.

La musique partout dans la maison, grâce au Multi-room
La HT-ST5000 est compatible Multi-room. Profitez de votre
musique partout dans votre maison et tout le temps grâce à
l’application SongPal Link qui vous permet de contrôler
facilement et intuitivement toutes les sources d’écoutes
Multiroom de votre maison.

Accès aux services de musique en ligne
Accédez facilement à une multitude de morceaux et bien plus
encore, grâce à Chromecast intégré (anciennement Google
Cast™). Ecoutez vos morceaux Spotify préférés sur la HTST5000 et contrôlez la lecture avec l'application Spotify – le
tout en instant grâce au nouveau bouton “service de musique”
directement installé sur la barre de son et sur la télécommande

Données logistiques
Référence…………………………………………………………………… . HTST5000.CEL
Code EAN........…………………………………………………………....…4548736041493
Dimension avec carton (LxHxP en mm)………………………….....……1230 x 612 x 297
Poids brut……………………………………………………………………………….…28 kg
Colisage…………………………………………………………………………………………1
Origine…………………………………………………………………………………..Malaisie
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