HT-S5915DAB HT Pack
5.1.2ch Black
247414
PVI 869,00 €

869,00 €

Ampli-tuner home-cinéma canaux 5.1.2

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Le home cinéma 3D qui s’adapte à vos besoins
Les technologies Dolby Atmos et DTS:X à votre portée sans enceintes encombrantes ni souci d'installation, avec
l'ensemble Home Cinema 5.1.2 canaux HT-S5915DAB. Le système d’amplification à courant élevé 160 W/canal
génère une sphère sonore immersive et offre à vos amis et votre famille un son 3D surround grâce aux haut-parleurs
de graves (woofers) compatibles Dolby Atmos dissimulés dans les enceintes avant. Les dernières technologies de
virtualisation et de mixage audio DTS et Dolby garantissent une reproduction optimale quelle que soit la disposition de
vos enceintes. Le récepteur facilite l’expérience du divertissement à domicile grâce à des fonctions pratiques telles
que Vocal Enhancer pour améliorer la qualité audio des dialogues au sein d’un programme, la sortie ligne de la zone B
idéale pour brancher un émetteur compatible pour écouteurs/casque sans fil, la diffusion audio amplifiée en zone B, la
transmission vidéo en qualité d’image HDR 4K et le calibrage acoustique en fonction de la pièce AccuEQ avec
technologie d'alignement de phase AccuReflex. Écoutez votre musique préférée via les entrées audio analogiques et
numériques ou sélectionnezla technologie sans fil Bluetooth pour profiter d’une diffusion en continu. Tout ce dont vous
avez besoin, jusqu'à un volumineux caisson de basses de 90 W, dans un seul carton. Un équipement qui rendra vos
séances home-cinéma encore plus inoubliables.
Points Forts
• 160 W par canal
• Lecture des formats Dolby Atmos 5.1.2 canaux® et DTS:X
• Technologies Dolby Atmos Height Virtualizer et DTS Virtual:X*
• Prise en charge des formats 4K/60p et HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision, BT.2020)
• Calibrage acoustique en fonction de la pièce AccuEQ avec technologie d'alignement de phase AccuReflex
• Système d'ampli discret à courant élevé destiné aux enceintes avec résistance de 4
• Technologie sans fil Bluetooth et Advanced Music Optimizer
• La fonction Vocal Enhancer contrôlée par DSP améliore la reconnaissance vocale
• La sortie ligne Zone B connecte les émetteurs compatibles pour écouteurs sans fil ou de systèmes Hi-Fi dans la
zone Main (principale) et la Zone B (y compris les sources audio HDMI/SPDIF)
• La fenêtre du menu OSD affiche les données au format média pour une confirmation rapide.
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211159042

Numéro du fabricant :

HT-S5915DAB(B)MMP

Poids du produit :

27.4 kilograms
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