Système audio TV Bose ® Solo 5

Prix public TTC : 249,95€

Offrez un son exceptionnel à votre téléviseur
Le système audio TV Bose® Solo 5 est une barre de son monobloc qui apporte à vos programmes
télévisés préférés un son clairement amélioré. Sa mission : restituer le moindre son avec clarté, des
dialogues aux nombreux effets sonores. Et lorsque vous avez besoin d’un maximum de clarté, le mode
dialogue rend chaque mot encore plus intelligible. Cette barre de son polyvalente se glisse quasiment
n’importe où. Et avec la connectivité Bluetooth®, vous pouvez écouter votre musique sans fil préférée via
l’enceinte également.
Ecoutez la différence
Le design élégant de votre téléviseur à écran plat est un plaisir pour les yeux. Malheureusement, il laisse
peu de place pour des enceintes. C’est la raison pour laquelle les dialogues et les passages calmes sont
parfois difficiles à entendre. Le système audio TV Solo 5 est une solution simple intégrant des
technologies avancées qui produisent une clarté sonore que ne peut restituer votre téléviseur. Quant au
mode dialogue, il facilite encore davantage la compréhension, sans ajuster le volume d’une scène à
l’autre.
Une installation ultra simplifiée et une discrétion assurée
Le système Solo 5 se connecte à votre téléviseur à l’aide d’un seul câble audio (optique, coaxial ou
analogique, dans l’ordre de préférence). Le système détecte automatiquement le câblage que vous avez
utilisé. Cette barre de son est si polyvalente qu’elle se glisse presque n’importe où : devant le téléviseur,
sur une étagère ou au mur.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
► Barre de son compacte produisant un son nettement supérieur à celui de votre téléviseur
► Mode dialogue pour entendre clairement chaque son et chaque mot
► Bluetooth® intégré pour diffuser de la musique sans fil en streaming via un téléphone/tablette/ordinateur
► Un seul branchement sur votre téléviseur
► La télécommande universelle contrôle entre autres le téléviseur, les basses, les connexions Bluetooth®

