
HTSBW182

SYSTÈME BARRE DE SON SLIM 2.1 AVEC
SUBWOOFER SANS FIL
Barre de son Slim 2.1 avec subwoofer sans fil, 160 W et streaming musical sans fil Bluetooth. Compatible avec TV 37 pouces
et plus.

HIGHLIGHTS
Subwoofer sans fil.
Streaming musical sans fil Bluetooth®.
Commande facile avec la télécommande TV via HDMI ARC – CEC.
Commande à partir de la télécommande ou directement à partir des
touches sur le système.
Entrée optique numérique.
Entrée auxiliaire pour connecter un appareil avec un signal stéréo
analogique.
Puissance max. totale : 160 W.
Equalizer pour différents modes sonores.
À monter au mur ou à poser.
Façade grille en métal avec finition noir mat.
Indicateur source LED.
74 cm de long, 6,3 cm de haut et 8,0 cm de profondeur.
Excellent son pour toutes les TV
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Longueur de la barre audio 74 cm
Indicateur de source Oui, LED
Égaliseur Infos, Cinéma, Musique

Caractéristiques audio du produit

Profils Bluetooth A2DP, AVRCP
Télécommande Oui
Bluetooth Oui
Fente pour la carte SD No
Fente pour la carte Micro SD No
Entrée HDMI x1
Version Bluetooth 4.2

Systèmes E/S

Affichage à gradation No
Convient de la taille de l'écran du
téléviseur

37

Matériau du produit Plastique
Matériau du boîtier du haut-parleur Bois
Couleur du boîtier Noir
Matériau du panneau avant Façade grille en métal avec finition

noir mat

Design

Puissance requise AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation d’énergie 35 W
Consommation d’énergie en veille < 0,5 W
Certification logo de sécurité CE (RED, RoHS, ErP),

REACH/PAH/SCCP
Prise Prise CE/BS

Informations de puissance

Dimensions hors tout (l x h x p en mm) 740 x 80,5 x 63
Dimensions du carton (l x h x p en
mm)

795 x 224 x 346

Poids net (kg) 3,3
Poids brut (kg) 4,8458
Pièces sur palette 6
Nombre d’unités par carton
d’exportation (pcs)

2

Dimensions du carton d’exportation (l
x h x p en mm) :

820 x 254 x 495

Poids brut du carton d’exportation (kg) 10,4
Contenu de l’emballage Unité principale, subwoofer, cordon

d’alimentation EU et UK, alimentation
AC, vis pour montage au mur,
télécommande avec piles, mode
d’emploi

EAN 4974019143279
Export EAN 858601808571 7

Information de caractère logistique
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