HT-S3800 Système amplituner avec enceintes home
cinéma 5.1 canaux, Noir
156663

399,00 €
PVI 479,00 €

au lieu de 479,00 €
Vous économisez 80,00 €
Plateforme compacte reliant tous vos appareils au
téléviseur via un seul câble HDMI®, le HT-S3800 donne
une puissance saisissante aux bandes son des films et
des jeux grâce à un formidable système de six enceintes
(tout inclus, câbles compris). Vous disposez d'un
système de décodage 4K/60 Hz, HDR, HDCP 2.2,
Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™ avec tuner
FM/AM, et la technologie Bluetooth vous permet de
diffuser pratiquement tous les types d'enregistrement
audio en haute définition.

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Pour une qualité parfaite des bandes son haute définition de vos films
L’ampli-tuner HT-R395 gère les fonctionnalités de décodage Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™, les deux
formats Blu-ray sans perte les plus connus, afin de garantir un son identique à l’enregistrement en studio d’origine et
de restituer fidèlement tous les effets voulus.
Tout derniers connecteurs HDMI® (4 entrées/1 sortie)
Les quatre connecteurs HDMI spéciaux prennent en charge la protection anti-copie HDCP 2.2 et la plage dynamique
élevée (HDR) pour la qualité vidéo 4K/60 Hz sur les téléviseurs les plus récents, ce qui permet de connecter vos
consoles, lecteur Blu-ray et diffuseurs multimédias. Les signaux de votre lecteur DVD et de votre magnétoscope sont
convertis en haute définition et transmis à l’écran via le même câble HDMI. C'est simple, ordonné, net et précis.
Une puissance optimale via des amplificateurs séparés
De véritables amplificateurs analogiques séparés (et non des puces bon marché) délivrent un courant instantané élevé
pour maîtriser les enceintes et assurer un rendu audio puissant et dynamique. La précision de cette puissance est la
pierre angulaire de la philosophie d’Onkyo en matière d’amplification.
Un système d’enceintes solide et compact
Le HT-S3800 est livré avec un système de grande qualité, à six enceintes surround dont la taille est parfaitement
adaptée aux petits salons, bureaux et chambres. Les enceintes avant G/D, centrale et les deux enceintes surround,
sont dotées de hautparleurs à large plage de fréquences pour une
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reproduction fidèle du son, tandis que le caisson de basses à la silhouette affinée apporte l’emphase nécessaire à
chaque explosion ou percussion.
Diffusion audio Bluetooth
Diffusez quasiment tous les flux audio depuis votre smartphone compatible, tablette ou application PC sur votre home
cinéma. Pour transformer une pièce en un vaste espace sonore, il suffit d’appuyer sur un bouton en face avant de
l’ampli-tuner et d'associer votre appareil. Une prise USB est également présente pour permettre la lecture de MP3
depuis une clé USB.
Guide de connexion simplifiée sur le panneau arrière
Les raccordements aux enceintes et appareils externes sont clairement illustrés et identifiés sur le panneau arrière.
Nous avons également inclus des câbles d’enceinte avec code couleur pour faciliter l’installation.
Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche produit dans l'onglet "Téléchargements"
Accessoires fournis
•
•
•
•
•
•

Antenne FM interne
Antenne cadre AM
Câbles d’enceinte avec code couleur
Guide de prise en main rapide
Télécommande
2 piles AAA (R03)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151077

Numéro du fabricant :

HT-S3800(B)WMP

Poids du produit :

16.587 kilograms

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

