
5.1.2 canaux avec caisson de basses sans fil

Modèle: HS512

Basculez librement entre plusieurs préréglages audio

pour améliorer votre expérience d'écoute. Choisissez entre 5 
modes - Sports, Musique, Film, Tard dans la nuit ou Actualités.

Connectez-vous facilement à d'autres appareils compatibles 
Bluetooth et tirez le meilleur parti de votre barre de son 

Hisense. Profitez de la diffusion de musique sans fil depuis
votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Découvrez la qualité supérieure de Dolby Audio™. 
Fournit un son riche, clair et puissant.

Ressentez le rythme de la musique avec un son immersif 
riche et puissant. Les basses puissantes du caisson de 

basses sans fil fournissent 180 W de puissance de sortie.

Son supérieur. Basses puissantes.

La barre de son Hisense 5.1.2 canaux avec les technologies Dolby Atmos® et DTS-X, vous offre une expérience

cinématographique directement dans votre salon. Avec 10 haut-parleurs internes, les sons projettent de toutes les directions 

pour offrir une clarté, une richesse, des détails et une profondeur étonnantes. Le puissant caisson de basses sans fil fournit des 

basses puissantes pour vous donner l'impression de faire partie de la scène. Couplée à votre téléviseur, la barre de son HS512 

est la solution de divertissement à domicile idéale. Associez-le à votre smartphone ou à d'autres appareils et profitez de la 

diffusion de musique sans fil via Bluetooth.
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Puissance de sortie 25W x 6 + 50W + 180W = 380W

Source de courant AC 120V 60Hz

Bluetooth Oui. Bluetooth 4,2

Connectivité HDMI IN x 2 / HDMI OUT (ARC) x 1 / LINE IN / USB / Optical / Coaxial

Modes sonores Sports / Film / Musique / Nuit / Actualités

Décodage
Dolby Atmos® / Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, 
Dolby Digital, DTS-X/DTS HD MASTER

Boutons de commande / affichage DEL Oui

Montage mural Oui

Grille de haut-parleur Métal

Caisson de basses Caisson sans fil (dia. 8 po) / 2.4GHz RF

Dimensions Barre de son:  1200mm L  x  73mm H  x  110mm P
Caisson:  240mm L  x  420mm H  x  242mm P

Dimensions d'expédition 1275mm L x 280mm H x 385mm P

Accessoires inclus Adaptateur CA / CC, télécommande, câble HDMI, câble optique, supports 
de montage mural 

Batteries incluses 2 x AAA 

Cordon (s) d'alimentation CA 2

Manuel de l'utilisateur / Guide de 
démarrage rapide Oui

UPC 888143009414
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