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500 watts (RMS) de puissance 

Faites de chaque soirée une première. Profitez d'un son 

détonant capable de faire vibrer votre maison et même votre 

voisinage. 

 

Ca veut dire quoi? En savoir plus sur la terminologie 

audio et sur ce que cela implique pour vous. En savoir 

plus.

Certifié THX® 

Qualité et fiabilité: ces haut-parleurs répondent à des normes 

strictes pour obtenir une certification THX. 

Décodeur numérique 

Entendez tous les détails autour de vous, des hurlements de 

la foule aux bruits de pas juste derrière vous, dans vos pistes 

de son Dolby digital ou DTS. 

 

Pourquoi le son surround est-il aussi impressionnant? 

En savoir plus.

Entrées numériques et analogiques 

Profitez de la flexilité de pouvoir configurer votre système 

comme bon vous semble. Vous pouvez connecter jusqu'à six 

dispositifs audio, dont votre téléviseur, votre lecteur de 

DVD/Blu-ray™, votre magnétoscope numérique, votre Xbox 

360®, votre PLAYSTATION®3, votre Wii™, votre iPod, votre 

ordinateur et bien plus encore. 

Pupitre de commande facile à lire 

Avec son affichage facile à lire et sa conception empilable, le 

pupitre de commande s'intègre parfaitement à la configuration 

multimédia de votre salon. Vous apprécierez la commodité 

des contrôles sonores qui vous permettent de régler le 

volume sur tous vos haut-parleurs, mettre sous ou hors 

tension, définir les entrées et bien plus encore. 

Télécommande sans fil 

Ajustez vos sensations d'écoute sans vous lever de votre 

canapé. 

Subwoofer avec évent, orienté sur les côtés 

Les 165 watts de graves profonds donnent vie à votre 

musique, vos vidéos et vos jeux. 

 

Satellite? Subwoofer? Et alors? En savoir plus sur les 

haut-parleurs.

Satellites avec attaches murales 

Transformez chaque pièce en cinéma. 

Son surround avec stéréo 3D 

Vos haut-parleurs transforment un contenu stéréo à deux 

canaux en une expérience de son surround envoûtante. 

Avec une puissance de diffusion de 500 watts 
(RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son 
de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur 
votre système multimédia grâce à ses entrées 
numériques et analogiques, un pupitre de 
commande facile à lire et empilable et une 
télécommande sans fil. 
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