Barre de son single (sans caisson de basses)
Barre de son 2 canaux, 120W

HT-SF150
0 in/1 out

Cette barre de son se démarque par son format ultra-fin (seulement 6,4cm de hauteur) et
à ses formes arrondies qui lui permettent de se fondre dans une multitude d’intérieurs.
La HT-SF150 intègre la technologie S-Force Front Surround qui recréer son
enveloppant sans enceintes satellites.
La technologie Bluetooth vous assure une connexion instantanée à votre
tablette/smartphone, vous permettant ainsi d’écouter votre musique favorite en toute
simplicité.
Vous pouvez également lire les contenus stockés sur vos clés USB grâce au port
intégré.
Connection simple au téléviseur grâce au HDMI ARC et contrôle des opérations via une
seule et même télécommande.
Finition laquée et touches de similicuir pour un design travaillé et élégant.

Caractéristiques techniques

AMPLIFICATION
Amplification générale……………………………………..2 canaux
Puissance totale………………………………………………..120W
Type d’amplification……………………...........…Digitale/S-Master
S-Force Front Surround…………………………………………..Oui

AUDIO

Plus Sony/Bénéfices clients
Facile à installer, la HT-SF150 vous offre l’expérience du home
cinéma à la maison, notamment grâce à la technologie S-Force
Front Surround recréant un son englobant et riche.
Grâce au HDMI ARC, oubliez les câbles disgracieux et contrôlez
votre téléviseur et votre barre de son via une seule et même
télécommande.

USB (lecture)…………………………………………………………1
Décodage via USB………………………………...wav, mp3, WMA
Modes USB……………………………....Répéter/lecture aléatoire
S-Force Front Surround………………………………………….Oui
Optique…………………………………………………..…...1 entrée
HDMI ARC………………………………………………….…1 sortie
Décodage via HDMI/OPT: Dolby Digital/Dual mono/LPCM 2ch/fs
Bluetooth………………………………………….Version 4.2 (SBC)
Mode veille Bluetooth…………………………………………….Oui

Haute de seulement 6,4cm, son design fin permet d’améliorer le
son de votre téléviseur en toute discrétion.

Modes sonores………..auto sound/cinema/music/standard/mute
Effets sonores…………………………………mode nuit/mode voix

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).

Woofers…….…………………………………………………………2
Tweeters………………………………………………………………2
Bass Reflex………………………………………………………...Oui

Son style laqué et ses finitions similicuir et ses formes arrondies
lui donnent un aspect élégant, pouvant s’adapter à une grande
variété d’intérieurs.
Installation flexible : disposée sur un meuble ou bien accrochée
au mur, arrangez-là comme vous le souhaitez.

Accédez à vos fichiers stockés sur vos clefs USB, grâce au port
intégré.

AUTRES
Taille de la barre (LxHxP) en mm………………......…900x64x88
Poids…………………………………………….………………2,3kg
Couleur…………………………………………………………....Noir
Alimentation…………………………………….220-240V, 50/60Hz
Consommation…………………………………………..………30W
Consommation en veille…………………….……..moins de 0,5W
Type de télécommande……………………………..RMT-AH411U

ACCESSOIRES FOURNIS
Télécommande……………………………………………………Oui
Câble optique………………………………………………….…..Oui
Alimentation………………………………………………………..Oui

Données logistique
HTSF150.CEL………………………..………….…4548736067325
Colisage………..……………………………...……Données à venir
MOQ…………………………………………………Données à venir
Dimensions packaging (LxHxP) en mm…………....960x164x150
Poids packaging……………………………………………..…3,5kg
Pays d’origine……………………………………………..……Chine

