
 

 

Philips
Barre de son

2.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth®

HDMI ARC

TAB5305
Améliorez le son de 

votre téléviseur
Entendez mieux. Appréciez mieux. Cette barre de son avec caisson de basses sans fil élève le son 
de votre téléviseur à un autre niveau en vous faisant profiter d'un son plus clair, aux basses plus 
profondes. Avec Bluetooth®, entrée Audio et entrées optiques pour libérer votre musique.

Musique et films
• Connectez vos sources préférées pour un son plus puissant
• Entrée audio. Entrée optique. Bluetooth®.
• HDMI ARC : contrôlez la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur

Regardez. Écoutez. Appréciez.
• Design géométrique distinctif. Positionnement facile.
• Sur votre meuble TV, un mur ou une tout autre surface plane : tout est possible
• Supports de fixation murale intégrés
• Dimensions de la barre de son : 900 x 91 x 65,5 mm
• Dimensions du caisson de basses : 149,5 x 225 x 267 mm

Plus clair. Plus fort. Plus profond.
• 2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.
• Les 3 modes sonores optimisent le son en fonction du contenu que vous regardez
• Grille métallique robuste pour un son limpide



 2.1 canaux
Le grésillement d'un tir laser. Le rugissement d'une 
foule. La technologie 2.1 canaux diffuse un son de 
qualité supérieure pour vos films et émissions 
préférés. Le caisson de basses compact sans fil offre 
des basses impeccables : les explosions grondent et 
la musique gagne en ampleur.

HDMI ARC
Ne passez plus votre temps à rechercher vos 
différentes télécommandes. Cette barre de son se 
connecte à votre téléviseur via HDMI ARC, ce qui 
vous permet de contrôler le volume de la barre de 
son au moyen de la même télécommande que celle 
que vous utilisez pour votre téléviseur.

Connectez vos sources préférées
Diffusez des playlists sur votre smartphone via 
Bluetooth®. Connectez les sources audio via les 
entrées audio ou optique. Quels que soient vos 
goûts musicaux, vous profiterez d'un son plus 
puissant et plus clair grâce à cette barre de son.

Design géométrique distinctif
Cette barre de son se distingue par son design 
oblique unique et sa discrétion. Les supports de 
fixation murale inclus vous permettent de la placer 
où bon vous semble. Grâce à son design compact, le 
puissant caisson de basses est facile à dissimuler.
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Son
• Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 15 W
• Puissance de sortie du caisson de basses: 40 W
• Puissance de sortie du système d'enceintes: 70 W

Enceintes
• Haut-parleurs de l'unité principale: 2 x large bande
• Type de caisson de basses: Caisson de basses sans 

fil
• Haut-parleurs du caisson de basses: 1 à basses 

fréquences

Connectivité
• Connexions intégrées: Bluetooth®

• Connexions arrière: Entrée optique numérique, 
Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée audio (prise jack 
de 3,5 mm)

• Connexions sans fil: Bluetooth® 4.2

Design
• Fixation murale possible

Alimentation
• Voyant d'alimentation
• Consommation en veille: Unité principale : 

< 0,5 W ; caisson de basses : < 2 W
• Consommation du caisson de basses: 20 W
• Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Alimentation du caisson de basse: 100-240 V CA, 

50/60 Hz

Formats audio pris en charge
• Bluetooth®: SBC

• HDMI ARC: LPCM 2ch
• Optique: LPCM 2ch

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur, Cordon 

d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, 
Support de fixation murale, Guide de démarrage 
rapide, Carte de garantie

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

900 x 91 x 65,5 millimètre
• Caisson de basses (l x H x P): 

150 x 225 x 267 millimètre

Dimensions de l'emballage
• EAN: 48 95229 10885 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

96,2 x 21,7 x 37,6 cm
• Poids brut: 5,77 kg
• Poids net: 3,78 kg
• Poids à vide: 1,99 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• GTIN: 1 48 95229 10885 8
• Carton externe (l x l x H): 98,3 x 55,5 x 24,6 cm
• Poids brut: 13,04 kg
• Poids net: 7,56 kg
• Poids à vide: 5,48 kg
• Nombre d'emballages: 2
•

Caractéristiques
Barre de son
2.1, caisson de basses sans fil Bluetooth®, HDMI ARC
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