Barres de Son Compactes Ultra Slim
Barre de son 2.1 ch

HT-MT300/HT-MT301
Les barres de son les
plus compactes du
marché

Avec seulement 54mm de hauteur et son format compact, la barre de son
HT-MT300/301 s’intègre parfaitement sous votre TV.
Le caisson de basse ultra fin peut être soit facilement disposé à côté du
meuble TV ou encore glissé sous le canapé . Dans ce cas, un mode
‘canapé’ vous permet de profiter encore plus des basses

Un design travaillé
associé à la qualité du
son Sony

Le design particulièrement travaillé de cette nouvelle barre de son, avec ses
formes épurées et ses nouvelles couleurs (crème et noir anthracite) s’allie à
la technologie du son Sony pour vous offrir une expérience audio proche de
celle du cinéma, notamment grâce à la fonction S-Force Pro Front Surround.

Une connectivité
simple

La HT-MT300/301 se connecte facilement à votre télé grâce à simple
cable optique. La technologie Bluetooth/NFC vous assure une connexion
instantanée à votre tablette/smartphone, vous permettant ainsi
d’écouter votre musique favorite en toute simplicité.
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Caractéristiques techniques

BARRE DE SON
1 barre de son avec 2 haut-parleurs centraux ................................................SA-MT300
Dimensions (L x H x P en mm) ........................................................500 x 54 x 103 mm
Poids ..................................................................................................................... 1,4kg

AMPLIFICATION

GÉNÉRALITÉS

Amplification générale ............................................................................... 2.1 canaux
Puissance totale ..................................................................................................... NC
Type d’amplification ...................................................................................S-MASTER
S-Force PRO Front Surround ................................................................................ Oui
Mode Nuit ............................................................................................................... Oui

Coloris ........................................................Noir Anthracite (MT300) ou Crème (MT301)
Alimentation.................................................................................... ...220-240V, 50/60Hz
Consommation marche unité centrale / subwoofer ..................................... 25W / 20W
Consommation en veille unité centrale / subwoofer ............................................... TBC
Mise en veille automatique .......................................................................................Oui
Mode Hôtel ...............................................................................................................Oui
SongPal …………………………………………………………………...……………….Oui
Type télécommande fournie.................................................................... RMT-AH301U
Câble optique fourni .................................................................................................Oui
Câble d’alimentation fourni .......................................................................................Oui

AUDIO
Audio In ………………………………………………………………………..…1 entrée
Optique ……………………………………………………………..…………….1 entrée
Décodage ……………………………………………………………..DTS/Dolby Digital
Décodage ……………………………………………………………...Dolby Dual Mono
Bluetooth 4.0 / NFC ……………………………………………………………..…...Oui
Champs sonores 2ch stéréo ……………………………………………………...... Oui
Clear Audio + ………………………………………………………………………….Oui

Plus Sony / Bénéfices clients
Profitez de votre musique en toute simplicité

HAUT-PARLEURS CENTRAUX
Modèle ......................................................................................................... SA-MT300
Puissance par canaux .......................................................................................... NC
Système d’enceintes 2 voies ................................................................................. Oui
Taille du haut-parleur ......................................................................... 40mm x 100mm

Connectez-vous rapidemment et en un seul
contact grâce à la technologie Bluetooth NFC
dont la barre de son est équipée

CAISSON DE BASSES
Modèle ..................................................................................................... SA-WMT300
Caisson de basses sans fil ..................................................................................... Oui
Fabrication caisson ............................................................................................... Bois
Type .......................................................................................................... Bass Reflex
Retour basses .......................................................................................................Actif
Taille du haut-parleur .................................................................... …………...120 mm
Taille du caisson de basses (mm)…………………………………..........95 x 383 x 365
Poids……………………………………………………………………………………4,9kg

Un son surround fidèle à la réalité grâce au S-Force Pro
Tout le secret du son Surround de Sony,
repose dans sa technologie S-Force Pro
Front Surround. Ce système propose un
son enveloppant, mais donne également
l’impression au spectateur que le son
sort directement de l’écran du téléviseur.

Installation flexible du caisson de basses
Grâce à son format
compact, le caisson de
basses peut être placé à
plat ou debout sans altérer
la qualité du son. Il peut
même être glissé sous le
canapé,
pour
une
expérience avec encore
plus de basses.

Données logistiques
Référence HT-MT300 ..............................................HTMT300.CEL (noir anthracite)
Référence HT-MT301 .........................................................HTMT301.CEL (Crème)
Code EAN HT-MT300 .....................................................................4548736041431
Code EAN HT-MT301 .................................................................... 4548736041462
Dimension avec carton (LxHxP en mm) .............................................. 564x520x153
Poids carton.........................................................................................................8kg
Colisage ………………………………………………………………….………………... 1
Origine..........................................................................................................Malaisie
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