
TS903041.3”

Puissance sonore maximale de 540 WTechnologie RAY·DANZ

Dolby Atmos

Caisson de basses sans fil

Di�usion de musique sans fil par Bluetooth

Canal central supplémentaire HDMI ARC et entrée HDMI

Idéale pour les téléviseurs
de 55 pouces et plus

TS
Série TS

RAY·DANZ 
Barre audio Dolby Atmos 3.1
avec caisson de basses sans fil

Améliorez le son de votre home cinéma avec la technologie
RAY DANZ. La technologie innovante RAY DANZ crée une
scène sonore extrêmement large et incroyablement immersive.
Cela garantit un équilibre parfait a�n que vous puissiez béné�cier
d'une qualité exceptionnelle dans un espace plus vaste.
Tirez le meilleur parti de votre expérience de divertissement
grâce à un son puissant et clair à la fois.

Pro�tez de dialogues plus distincts grâce au canal central
de la barre audio con�guré pour une clarté maximale.
Dynamisez votre divertissement avec la technologie Dolby Atmos
et le son multidimensionnel pour plus de profondeuret
une expérience évoquant une vraie salle de cinéma.
Puissantes et solides, les basses ne sont pas en reste non plus.
Le caisson de basses sans �l o�re une solution simpli�ée.
Pas de �l, juste des basses gigantesques à couper le sou�e.

Une toute nouvelle expérience sonore immersive.

Technologie RAY DANZ novatrice
pour une scène sonore naturelle,
immersive, large et parfaitement

équilibrée.

Technologie RAY·DANZ

Le son semble toujours meilleur
quand les basses sont puissantes
et solides. Le caisson de basses

sans fil o�re une solution simplifiée.
Pas de fil, juste des basses

gigantesques à couper le sou�e.

Caisson de basses sans fil

Dynamisez votre divertissement
avec la technologie Dolby Atmos

et le son multidimensionnel
pour plus de profondeur

et une expérience évoquant
une vraie salle de cinéma.

Dolby Atmos

Ne ratez aucune conversation
et profitez de dialogues

plus distincts grâce au canal central
de la barre audio configuré
pour une clarté maximale.

Dialogue clairs

Principales caractéristiques :

Points forts du produit



ACCESSOIRES (INCLUS)

Garantie Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Guide d'utilisation Version en ligne

Type du cordon d'alimentation (barre audio) Détachable

Type du cordon d'alimentation (caisson de basses) Détachable

Câble optique Oui

Câble de 3,5 mm Non

Câble HDMI Oui

Kit de montage mural Oui

Pile pour télécommande 2 x AAA

Télécommande Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE

Carton Boîte imprimée en couleur

Poids (net/brut) 8,1 kg / 12 kg

Taille du produit (L x H x P)

Taille de l'emballage
(L x H x P)

EAN

Barre audio :

 

1050 x 58 x 110 mm

 

41,3 po. x 2,3 po. x 4,3 po.

1135 x 370 x 275 mm

4895227203862

44.7" x 14.6" x 10.8"

Caisson
de basses :  

240 x 420 x 240 mm

 9,5 po. x 16,6 po. x 9,5 po.

AUDIO (barre audio)

Puissance sonore maximale (watts) 240W

Dimensions des haut-parleurs 2,5 x 1,5 pouces

1"Dimensions du tweeter

>100 dBPression acoustique

Dolby Digital Plus / TrueHD /
Dolby Digital Plus / Dolby Atmos

Traitement Dolby

Configuration aiguës/bassesParamètres de l'égaliseur

CAISSON DE BASSES

Caisson de basses inclus Oui

Dimensions du caisson de basses
(L x H x P)

240 x 420 x 240 mm
9.5" x 16.6" x 9.5"

Sans filAvec fil/Sans fil/Intégré

300 WPuissance sonore maximale (watts)

6,5 poucesDimensions des haut-parleurs du caisson de basses

CONNEXIONS — Entrées/sorties

Entrée HDMI Oui (version 2.0)

Sortie HDMI Oui, ARC

Bluetooth Oui (version 5.0)

Optique Oui

Restitution USB Oui

Entrée AUX 3,5 mm Oui

Wi-Fi Oui

FONCTION USB

Formats audio pris en charge MP3, WAV, FLAC

Mise à niveau logicielle Oui

TCL

Modèle TS9030

Longueur de la barre audio 1050 mm (41,3 po.)

Description Barre audio 3,1
Atmos RAY DANZ

CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE AUDIO

Canaux 3.1

Dimensions du produit (L x H x P) 1050 x 58 x 110 mm
41.3" x 2.3" x 4.3"

Indicateur à LED LED avec 5 caractères

On/o�, entrées, BT, Vol-, Vol+Clavier

* Toutes les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Déjà le deuxième plus grand fabricant
de télévision dans le monde, TCL
(The Creative Life) a été fondé il y a
plus de 35 ans et est fier de proposer
des produits de qualité associant

élégance du design et technologie de pointe. TCL vend
ses produits dans plus de 160 pays. Forte de sa vaste expertise,
TCL étend son o�re aux produits audio, o�rant aux clients
le meilleur son du marché et une qualité maximale.

Technologie
RAY DANZ
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