SR-C20A

Barre de Son

Nouvelle Barre de son compacte avec haut-parleurs de grave intégrés
La barre de son SR-C20A vous plonge dans l'univers du son Home Cinéma. Sa compacité n'enlève en rien sa capacité
de restitution dynamique des basses fréquences, qu'elle doit à sa gestion de grave intégrée. Cette barre de son avancée
possède de nombreuses fonctionnalités, notamment la fonction Clear Voice, une compatibilité Bluetooth®, une application de
contrôle via smartphone, une sortie HDMI®, et plus encore.

Qualité audio supérieure

Caractéristiques principales

• Son surround virtuel grâce au Dolby
• Système de barre de son avec caissons intégrés
• Fonction Clear Voice
• 4 modes d'écoute

		60 W

haut-parleur de graves 7,5 cm x 1, + 2 passifs

Élégante et simple à connecter

		
Haut-parleurs
		
		

Numérique (optique):2,

• Avec son design fin et discret, elle s'accorde avec tous les systèmes
• Boutons tactiles
• Streaming sans fil via Bluetooth
• 1 sortie HDMI
• 2 entrées Optiques

Puissance de sortie		
Réponse en fréquence
du système		

Puissance totale de 120 W : 2 x 30 W + caisson intégré de

60 Hz-23 kHz

haut-parleur de medium 5,5 cm x 2

Connectique		USB:1*

* Uniquement pour la mise à jour micrologicielle.

		

(Sortie) HDMI :1

Dimensions du produit

( L x H x P ) 600 x 64 x 94 mm

Poids du produit		

1,8 kg

Dimensions et		

( L x H x P ) 660 x 150 x 150 mm

Poids de l'emballage		

3,1 kg

Facile d'utilisation

4957812660945				
EAN SR-B20A Noire		
EAN SR-B20A Blanche

4957812661010			

• Application Sound Bar Remote pour un contrôle facilité
• HDMI avec CEC et ARC (Audio Return Channel)

Eco Participation :		

0,42 € HT, soit 0,50 € TTC

Consommation		 27 W
Consommation en veille

Moins de 0,4 W (commande HDMI désactivée)

		

Moins de 1,2 W (commande HDMI activée)

		
Bluetooth
		

(version) Ver. 5.0, (profil) A2DP
(Codec audio) SBC, MPEG4 AAC

		
Mode d'emploi, télécommande, alimentation, entretoises,
Éléments fournis		

câble audio numérique optique
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SR-C20A
Qualité audio supérieure

Élégante et simple à connecter

Son surround virtuel

La séduction d'un design aux angles adoucis

La barre de son SR-C20A prend en charge la technologie surround Dolby qui permet de
restituer un son surround virtuel.

Design sobre

Boutons tactiles

Possibilité de fixation murale

Connectique complète

La musique en streaming sans fil via Bluetooth

Niveau de graves ajustable
Les fréquences graves ont naturellement tendance à traverser facilement les murs, ce
qui est susceptible de déranger d'autres personnes. C'est pourquoi un accès rapide vers
le volume des graves est proposé de façon indépendante depuis la télécommande ou via
l'application dédiée.

Un son dynamique et pur
La SR-C20A dispose de 1 haut-parleur de grave de 75mm en plus deux radiateurs
passifs. Elle est équipée de deux nouveaux HP large bande de 55 mm. Redessinés, ses
haut-parleurs circulaires et son coffre dont la capacité a été optimisée pour améliorer
la qualité sonore sont à l'origine d'un son dynamique et pur. Deux amplificateurs se
chargent respectivement de la section des graves et du couple medium / aigu pour
obtenir un équilibre idéal sur toutes les fréquences.

Profitez de toute la musique stockée sur votre smartphone
grâce à la connexion Bluetooth sans fil. Vous pouvez
écouter la musique provenant entre autre d'applications
musicales, de radio ou de services d'hébergement de
vidéos du type YouTube™. De plus, pour les sources
audio compressées, la fonction Music Enhancer permet
de restaurer la réponse en fréquence perdue lors de la
compression numérique : la musique telle que vous devriez toujours l'entendre. La barre
de son est optimisée pour tous les contenus de format compressé afin de vous offrir une
qualité sonore saisissante, vivante.

Connecteur HDMI avec prise en charge de l'ARC
La barre de son SR-C20A est équipée d'une sortie HDMI, et prend en charge la fonction
ARC (Audio Return Channel), permettant d'envoyer et de recevoir les données via le
même câble HDMI. De cette façon, vous pouvez entendre le son provenant du téléviseur
via un simple câble HDMI, sans besoin d'un câble optique supplémentaire.

CEC HDMI

2

Hautparleurs
de graves

2

Hautparleurs
mediums

2

Hautparleurs
d'aigus

Un autre avantage de l'HDMI est la disponibilité de la fonctionnalité CEC. Lorsque la
barre de son est connectée à un téléviseur compatible CEC, elle se met sous et hors
tension en même temps que le téléviseur, et vous pouvez même utiliser la télécommande
de celui-ci pour régler le volume.

Facile d'utilisation
Application Sound Bar remote App
Quatre modes surround
La barre de son SR-C20A propose une sélection de cinq programmes surround :
Standard, Movie, Game, surround. Choisissez celui qui s'adapte le mieux au programme
que vous regardez pour une qualité de son surround optimale.

La barre de son SR-C20A est compatible avec
une application de contrôle gratuite sous
iOS et Android. L'écran de commande clair et
intuitif utilise des icônes qui vous permettent
d'effectuer facilement diverses opérations. Vous
pouvez également sélectionner quatre modes
surround : Standard, Movie, Game, Surround.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Les
termes HDMI, le logo HDMI et l'interface multimédia haute définition sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques
par Yamaha Corporation se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
SR-C20A
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