LS5200-W
156600

PVI 799,00 €
Système home cinéma 2.1 canaux

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Un son raffiné pour des intérieurs qui ne le sont pas moins
Ajoutez une note époustouflante à votre musique, vos films et vos jeux avec le système home cinéma LS5200 2.1
canaux à la silhouette épurée, une solution raffinée que la famille appréciera. Ultra-fin, l’ampli-tuner stéréo en réseau
se fond dans votre intérieur décoré avec goût, tout en lui ajoutant un petit plus.

Ainsi, il réduit les connexions TV à une seule prise HDMI®, tandis que les enceintes 2 voies compactes permettent
une disposition flexible et non intrusive qui ne viendra pas obstruer votre vue de l’écran. Les amplificateurs
numériques affichent une puissance sonore limpide de pas moins de 85 W par canal pour redynamiser le son du
téléviseur et enrichir la diffusion du son à partir d’applications sur AirPlay, Spotify®, Chromecast intégré* et DTS PlayFi®*.

Quant à l’ampli-tuner, il permet même de brancher une platine disque. Les services de diffusion les plus prisés sont
intégrés et vous pouvez reproduire l’audio sur des enceintes sans fil optionnelles placées dans d’autres pièces à l’aide
de notre application gratuite Onkyo Controller. * Nécessite une mise à jour du microprogramme.

TX-L20DWL AMPLI-TUNER STÉRÉO EN RÉSEAU 2.1 CANAUX
• 85 W/canal (4 , 1 kHz, 1 %, 1 canal en service, norme CEI)
• Centre A/V élégant et mince avec extérieur sculpté
• Système efficace d’amplification numérique avec alimentation électrique séparée et étages de sortie discrets pour
un son dynamique à plage étendue
• Prise en charge de Chromecast intégré*1, Wi-Fi®, AirPlay, Spotify, TIDAL*1, Deezer*1 et TuneIn
• Technologie sans fil Bluetooth® (Version 4.1+LE, profil de compatibilité A2DP 1.2/AVRCP 1.4)
• Application Onkyo Controller pour iPhone/iPod touch*2 et Android™*3
• Technologie DTS Play-Fi®*1 pour la diffusion de musique depuis l’application Onkyo Music Control vers l’amplituner et les enceintes sans fil
• 4 entrées / 1 sortie HDMI® prenant en charge la vidéo Ultra HD 4K/60p, le HDCP 2.2, l’échantillonnage des
couleurs 4:4:4, la HDR (plage dynamique élevée), l’espace colorimétrique BT.2020, le canal de retour ARC (Audio
Return Channel) et le contrôle Multilink CEC/CEC pour les composants
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compatibles
• Conversion vidéo ascendante 1080p vers la résolution 4K
• Décodeurs DTS-HD Master Audio™, DTS-HD High Resolution, DTS 96/24, DTS-HD Express™, Dolby® TrueHD,
Dolby® Digital et Dolby® Digital Plus
• Modes d’optimisation de l’écoute dont « Pure Direct », mode nuit et gestion de la correction physiologique
• Modes d’optimisation audio DSP personnalisés pour les films, la musique et les jeux
• Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect™*1 sur les modules et enceintes compatibles
• Mode audio CinemaFILTER™
• Technologie de correction de phase du caisson de graves et des enceintes satellites pour une reproduction
harmonieuse du son
• Mode doubles basses
• Décodage DSD (2.1 canaux/5,6 MHz) via le réseau, HDMI et USB
• Lecture SACD via HDMI (2.1 canaux, 2,8 MHz)
• Tuner DAB/DAB+ et FM avec 40 stations présélectionnées
• Lecture audio depuis les périphériques de stockage USB pris en charge via l’entrée USB de type A (avant)
• 2 entrées audio analogiques (arrière)
• 2 entrées audio numériques (optique/coaxiale)
• Entrée Phono (MM) et préampli pour la connexion à la platine (arrière)
• Borniers d’enceintes compatibles avec les fiches bananes
• Sortie casque sur minijack 3,5 mm (avant)
• Fonction de synchronisation A/V (500 ms à 48 kHz par paliers de 5 ms)
• Minuterie d’arrêt et arrêt automatique
• Affichage fluorescent sur une ligne à luminosité réglable
• Interface utilisateur graphique et télécommande simple
SKM-648 ENCEINTES SATELLITES À SUSPENSION ACOUSTIQUE
•
•
•
•
•

1 haut-parleur de graves à cône de 8,0 cm
1 tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
Caissons des enceintes accordés
Design extérieur sculpté attrayant
Possibilité de fixation murale

SKW-B50 CAISSON DE GRAVES SANS FIL
•
•
•
•
•

Conception sans fil pour un positionnement flexible
Caisson de graves amplifié Bass Reflex
Cône de 16 cm à rayonnement vers le sol
Puissance nominale de sortie : 50 W (4 , 100 Hz, 1 %, DHT, CEI)
Pieds sculptés

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151992

Numéro du fabricant :

LS5200(W)MMP

Poids du produit :

13.77 kilograms
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