SKH-410-B
157262

PVI 129,00 €
Système d’enceintes compatibles Dolby Atmos

Coloris

Style

EU VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
La manière la plus simple d’intégrer Dolby Atmos® dans votre home cinéma
Vous disposez désormais d’un moyen simple et économique d’exploiter tout le potentiel du son Dolby Atmos dans
votre home cinéma. Vous pouvez conserver votre ensemble d’enceintes exactement tel qu’il est, sans devoir installer
d’enceintes de plafond. Les enceintes Onkyo SKH-410 se connectent aux huit canaux de votre ampli-tuner A/V
compatible Dolby Atmos et sont conçues pour être posées sur vos enceintes avant au sol.

Mais vous pouvez également les fixer au mur si vous le souhaitez. L’élégant boîtier noir contient un réseau spécial
certifié Dolby Atmos qui permet à la membrane à plage de fréquences étendue de diffuser des sons orientés objets
(tels que des chants d’oiseaux ou un avion) depuis votre plafond vers vos oreilles. Il en résulte une enveloppe sonore
au-dessus du spectateur depuis laquelle semblent provenir ces effets sonores d’une extrême précision, pour une
immersion totale dans le film.

Les enceintes sont fabriquées avec du bois robuste et présentent une finition en vinyle stratifié de qualité. Elles
comprennent deux câbles d’enceinte et un pied anti-vibrations en caoutchouc afin de protéger vos enceintes ou vos
meubles. Une fois vos enceintes connectées, vous n’avez plus qu’à vous asseoir et à vous plonger dans une sphère
homogène de son dynamique assurée par Onkyo et Dolby.

CARACTÉRISTIQUES
• Enceintes compatibles Dolby Atmos® dédiées
• Réseau spécial certifié Dolby Atmos intégré
• Placement sur une enceinte frontale existante (par exemple, la SKF-4800 d’Onkyo) ou fixation murale pour
assurer les effets superposés de Dolby Atmos
• Transducteur à cône en papier de 8 cm
• Caisson en bois
• Grilles en tissu de haute qualité
• Finition brossée en vinyle noir de qualité
• Puissance d’entrée nominale : 25 W
• Puissance d’entrée maximale : 100 W
• Possibilité de fixation murale
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• Comprend un pied en caoutchouc et 2 câbles d’enceinte de 3 m

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330039060

Numéro du fabricant :

SKH-410(B)CU

Poids du produit :

2.7 kilograms
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