SKS-HT588-B
157276

PVI 549,00 €
Système d’enceintes home cinéma 5.1.2

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Découvrez la magie du son cinéma de nouvelle génération
Ce système à six enceintes offre une reproduction sonore de haute précision et des pistes audio multidimensionnelles
Dolby Atmos® aux fichiers MP3 diffusés depuis votre smartphone. Les enceintes avant deux voies sont équipées de
grands haut-parleurs de graves à membranes papier et de tweeters à dôme symétrique permettant d'articuler les
signaux audio à large spectre avec une réactivité, une clarté et une ampleur inégalées.

Leur haut-parleur ascendant, installé dans le compartiment supérieur des caissons, réfléchit les « objets sonores » des
pistes audio Dolby Atmos et DTS:X™ depuis le plafond et directement vers l'auditoire, offrant ainsi une reproduction
fidèle des sons provenant d'en haut.

Associé à deux enceintes surround compactes dotées de fixations murales et à l'enceinte centrale 2 voies double
circuit, un puissant caisson de graves de 10 pouces délivre jusqu'à 80 W pour une restitution vibrante des basses.
Arborant une élégante finition brossée noire, le système SKS-HT588 est la solution idéale pour une immersion totale
dans la magie du son cinéma de nouvelle génération.

SKF-2800 ENCEINTES INTÉGRÉES AVANT ET HAUT COMPATIBLES DOLBY ATMOS®
•
•
•
•
•

Haut-parleur de graves de 12 cm
Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
Cône de 8 cm (alimenté séparément par le canal haut)
Puissance d’entrée maximale : 130 W
Possibilité de fixation murale

SKC-594 ENCEINTE CENTRALE 2 VOIES BASS REFLEX
•
•
•
•

2 haut-parleurs de graves à cône de 8 cm
Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
Puissance d’entrée maximale : 130 W
Possibilité de fixation murale
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SKR-594 ENCEINTES SURROUND À SUSPENSION ACOUSTIQUE À PLAGE DE FRÉQUENCES ÉTENDUE
• Cône de 8 cm
• Puissance d’entrée maximale : 130 W
• Possibilité de fixation murale
SKW-658 CAISSON DE GRAVES AMPLIFIÉ BASS REFLEX
•
•
•
•

Cône de 20 cm
Puissance nominale de sortie : 80 W (puissance minimale continue, 4 , 100 Hz, 1 %, CEI)
Amplificateur grande puissance à faible consommation énergétique
Rayonnement vers le sol

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330039787

Numéro du fabricant :

SKS-HT588(B)MMP

Poids du produit :

21.6 kilograms
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