Philips Fidelio
Home Cinema avec
enceintes arrière sans fil E5

Son comme au cinéma à la
demande
Bluetooth® aptX et ACC
Bois, cuir

Puissant son comme au cinéma
avec enceintes arrière détachables
Doté d'enceintes arrière sans fil amovibles et d'un caisson de basses, le modèle Philips Fidelio E5 offre
un son comme au cinéma à votre système Home Cinéma. Ses haut-parleurs de qualité audiophile
offrent un son dynamique et équilibré, tandis que les finitions de haute qualité agrémentent élégamment
tout type d'intérieur.
Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés
• Du Surround à la demande : enceintes Surround sans fil amovibles
• Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
• Technologie Crystal Clear Sound avec tweeters à dôme souple haut de gamme

CSS7235Y

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
• 2 connexions HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth
• HDMI ARC pour accéder à tout le son de votre téléviseur
Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes
• Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal
• Tissu haut de gamme sélectionné pour une performance sonore optimale
• Bois véritable pour un intérieur moderne
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Points forts
Tweeters à dôme souple Premium

Technologie NFC

Dolby Digital et Pro Logic II

Avec la technologie Crystal Clear Sound de
Philips, vous pouvez désormais distinguer et
apprécier chaque détail du son, dans le respect
de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur !
Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et
avec précision la source sonore d'un film
d'action, d'une chanson ou d'un concert en
direct sans aucune distorsion. Les systèmes
Home Cinéma Philips dotés de la technologie
Crystal Clear Sound traitent au minimum le
son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos
oreilles une justesse sans égale.

Couplez aisément des appareils Bluetooth
grâce à la technologie NFC (Near Field
Communications). Il vous suffit d'approcher le
smartphone ou la tablette compatible NFC de
la zone NFC d'une enceinte pour allumer celleci, activer le couplage Bluetooth et commencer
à diffuser de la musique.

Plus besoin de décodeur externe ! Le
décodeur Dolby Digital intégré gère les
6 canaux d'informations audio et développe un
son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et
naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre
5 canaux de traitement Surround à partir de
n'importe quelle source stéréo.

2 HDMI

Son comme au cinéma

Profitez d'une image 3D phénoménale et d'un
son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, en
connectant simplement les 2 sorties HDMI de
notre lecteur à la prise de votre récepteur AV
classique.

Plongez au cœur d'un son comme au cinéma
quand vous le souhaitez. Détachez simplement
les enceintes arrière sans fil des enceintes
principales gauche et droite et placez-les au
fond de la pièce pour bénéficier d'un son
multicanal comme au cinéma pour vos jeux et
vos films. Lorsque vous avez terminé, reposez
les enceintes arrière sur les enceintes
principales pour écouter votre musique et vos
émissions de télévision. Grâce à sa technologie
audio sans fil propriétaire et à ses enceintes
arrières fonctionnant sur une fréquence
unique, il n'y a aucun problème d'interférences.
Résultat : un système sans fil offrant une qualité
audio optimale pour la musique et les films.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion
de musique sans fil
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Caractéristiques
Son

• Amélioration du son: Son comme au cinéma à la
demande, Mode nuit, Réglage graves/aigus,
DoubleBass
• Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround
DTS
• Puissance de sortie du caisson de basses: 90
• Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 210 W
• Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 120

Enceintes

Développement durable

• Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à
base de soja

Dimensions

• Unité principale (l x H x P): 160 x 400 x 160 (avec
enceintes amovibles) mm
• Poids de l'unité principale: 4 kg
• Caisson de basses (l x H x P):
220 x 440 x 220 mm
• Poids du caisson de basses: 5,4 kg
• Poids (emballage compris): 16 kg

• Nb de haut-parleurs par enceinte Surround:
1 haut-parleur 2,5" à gamme étendue
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur
de graves 6,5"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 (3 dB) Hz
• Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Caisson de basses sans
fil, Système Bass Reflex
• Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter à
dôme souple 1", 1 caisson de basses large bande 3"
• Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 k (3 dB) Hz
• Impédance de l'enceinte satellite: 8 ohm(s)
• Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
• Système: Système 2/4 enceintes

•
•
•
•
•
•

Connectivité

Dimensions de l'emballage

• Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique,
Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4
(ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Entrée
audio (prise jack de 3,5 mm)
• Connexions sans fil: Bluetooth APT-X et AAC

Praticité

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel
(ARC), Mappage automatique des entrées audio,
Mode veille 1 pression, Télécommande,
intercommunication
• Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel
(ARC), Type de contenu

Alimentation

Accessoires

• Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon
d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique
et de sécurité, Fiche sur les marques
commerciales, Manuel d'utilisation, Livret de
garantie internationale

Carton externe

EAN: 87 12581 69989 5
Poids brut: 15,4 kg
Carton externe (l x l x H): 66,4 x 27,8 x 52,4 cm
Poids net: 11,93 kg
Nombre d'emballages: 1
Poids à vide: 3,47 kg

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Poids brut: 15,4 kg
• Poids net: 11,93 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 3,47 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
54,2 x 44 x 22 cm
• Poids: 5,637 kg
•

• Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,5 W
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