HT-S3910 Système amplituner avec enceintes home
cinéma 5.1 canaux, Noir
243991

499,00 €
PVI 499,00 €

Système ampli-tuner réseau récepteur A/V / enceintes
home cinéma 5.1

Coloris

Style

STANDARD VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Entrez dans une nouvelle saison d’une qualité sonore sans précédent
Expérimentez le nec plus ultra en termes de qualité sonore et de flexibilité d’utilisation Le puissant et compact HTS3910 sublime le son de votre petit téléviseur et vous plonge dans un univers sonore captivant grâce aux formats de
lecture Dolby Atmos et DTS:X 3.1.2. canaux. Les bandes-son originales sont remappées pour localiser précisément
les effets sonores et ajouter de la verticalité, ou pour profiter d'une immersion 3D sans qu’il ne soit nécessaire de
connecter des enceintes placées en hauteur ou arrière grâce aux technologies Dolby Atmos Height Virtualizer et DTS
Virtual:X qui vous plongent au coeur de l’événement. La prise en charge des formats 4K/60p et de la technologie HDR
(High Dynamic Range) vous ouvre la voie et l’accès à une nouvelle génération de contenu Ultra HD. Alimentez un
dongle réseau HDMI® via un terminal USB ou profitez du streaming audio grâce à la technologie Bluetooth. La
technologie Advanced Music Optimizer sublime la qualité des fichiers audio compressés avec pertes. Tout ce dont
vous avez besoin se trouve dans la boîte, y compris les câbles pour connecter les enceintes d'origine. Ce système
ampli-tuner/enceintes réseau adore la puissance à courant élevé, alors n’hésitez pas à monter le volume pour profiter
au maximum des qualités votre home-cinéma.
Points Forts
• 155 W par canal
• Prise en charge des formats 4K/60p et HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision, BT.2020)
• Dolby Atmos et DTS:X DTS:X
• Dolby Atmos Height Virtualizer et DTS Virtual:X
• Système d'ampli discret à courant élevé destiné aux enceintes à résistance de 4
• Technologie Bluetooth et Advanced Music Optimizer
• La fonction Vocal Enhancer améliore la reconnaissance vocale
• La sortie ligne analogique RCA de la zone 2 connecte les appareils compatibles tels que les émetteurs de
casques sans fil ou les systèmes hifi pour permettre la lecture audio en zone 2 ou principale + zone 2 simultanément.
(y compris HDMI/SPDIF)
• La fenêtre de dialogue du menu OSD affiche les données au format média pour une confirmation

© 2021 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

rapide

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211154832

Numéro du fabricant :

HT-S3910(B)MMP

Poids du produit :

16.587 kilograms

© 2021 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

