Barres de son
Barre de son 2.1 ch 300w

ARC

HT-CT290/291
Une expérience
immersive et réaliste

Une connexion simple
et une installation
flexible
La qualité du son Sony
alliée à un design
élégant

Transformez votre salon salle de cinéma grâce à la nouvelle barre de son
HT-CT290/291 de Sony. La technologie S-Force Pro Front Surround vous
permet de profiter d’un son surround puissant sur un système 2.1 avec
une puissance de 300w.

La connexion est simple à la TV via une sortie HDMI Arc et le streaming
audio facile via le Bluetooth.
La HT-CT290/291 peut être montée au mur ou facilement placée devant ou
sous la TV.

La HT-CT290/291 se decline en couleur crème et noire anthracite pour se
fondre dans tous types de salons.
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Caractéristiques techniques
AMPLIFICATION
Amplification générale ............................................................................... 2.1 canaux
Puissance……………………………………………………………………………….300w
Type d’amplification ........................................................................S-MASTER Digital
S-Force PRO Front Surround ................................................................................ Oui
Mode Nuit ............................................................................................................... Oui

AUDIO
Entrée USB audio ……………………………………………………………………..…1
Optique ……………………………………………………………..…………….1 entrée
HDMI ……………………………………………………………..……………….1 (ARC)
Décodage ……………………………………………………………..…….Dolby Digital
Décodage ……………………………………………………………...Dolby Dual Mono
Bluetooth 4.0 …….. ……………………………………………………………..…..Oui
Champs sonores 2ch stereo ……………………………………………………..... Oui
Clear Audio + ……………………………………………………………..…………..Oui

BARRE DE SON
Modèle……………………………………………………………………………SA-CT290
1 barre de son avec 2 haut-parleurs centraux………………………………………Oui
Puissance……………………………………………………………………………………......100w/ch
Dimensions (L x H x P en mm)……………………………………………900 x 52 x 86
Poids……………………………………………………………………………..……2,3kg

GÉNÉRALITÉS
Coloris……………………………………………………Noir anthracite ou blanc crème
Consommation marche barre/caisson de basses……………………………40W/15W
Consommation en veille …………………………………………………………….. TBC
Câble optique fourni ……………………………………………………………………Oui
Câble d’alimentation fourni…………....................................................................Oui
Télécommande……………………………………………………………...RMT-AH300U

Plus Sony / Bénéfices clients
Un son surround fidèle à la réalité grâce au S-Force Pro

HAUT-PARLEURS CENTRAUX
Modèle ......................................................................................................... SA-CT290
Système d’enceintes 2 voies ...................................................................................Oui
Taille du haut-parleur ...........................................................................40mm x 100mm

CAISSON DE BASSES
Modèle ....................................................................................................... SA-WCT290
Nombre de boomers………………………………………………………………………...1
Puissance…………………………………………………………………………….....100w
Caisson de basses sans fil ...................................................................................... Oui
Fabrication caisson ..................................................................................................Bois
Type ............................................................................................................ Bass Reflex
Retour basses .........................................................................................................Actif
Taille du haut-parleur ..................................................................... 170 x 342 x 362mm

Tout le secret du son Surround de Sony, repose
dans sa technologie S-Force Pro Front
Surround. Ce système propose un son
enveloppant, mais
donne
également
l’impression au spectateur que le son sort
directement de l’écran du téléviseur.

Caisson de basses sans fil et multi-positions
Un caisson de basses amène de la profondeur et de la
richesse au son.
Et maintenant, grâce au caisson de basses sans fil de
Sony, le paramétrage est instantané et vous pouvez le
positionner où vous le souhaitez et dans le sens que
vous voulez pour un son toujours plus envoutant et
puissant.

Données logistiques
Référence HT-CT290 ...........................................................HTCT290.CEL (noir)
Référence HT-CT291 ........................................................HTCT291.CEL (crème)
Code EAN HT-CT290 .................................................................. 4548736041622
Code EAN HT-CT291................................................................... 4548736041653
Dimension avec carton (LxHxP en mm) ....................................... 973 x 229 x 468
Poids brut ..................................................................................................... 11kg
Colisage ……………………………………………………........................................1
Origine............................................................. …………………..…………Malaisie
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