
 

 

Philips
Enceintes Home Cinéma 
Zenit

3.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth® et NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330G
Une expérience de Zénitude

Éliminez les fils inutiles
Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux 
matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement 
intelligent des câbles et le caisson de basses sans fil assurent une expérience épurée sublime.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Bois véritable pour un intérieur moderne
• Caisson de basses sans fil pour une installation simple
• Rangement des câbles intelligent

Des conditions d'écoute à couper le souffle
• Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son
• Enceinte voie centrale pour une excellente restitution de la voix
• Caisson de basses avec réflecteur, pour une diffusion harmonieuse du son
• Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques
• HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD
• Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

• HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur



 Rangement câbles intelligent
Rangement des câbles intelligent

Haut-parleurs MTM
La configuration medium-tweeter-medium 
(MTM) dans toutes les enceintes (principale et 
satellites) permet une reproduction puissante 
et fidèle du son, indépendamment de la 
position d'écoute. Le son est toujours limpide 
et sans distorsion, où que vous soyez installé.

Caisson de basses av. réflecteur
Le réflecteur en forme de dôme permet 
d'obtenir des basses plus puissantes et 
profondes grâce à une diffusion harmonieuse 
du son à 360 degrés. Ce design permet 
également d'éviter tout amortissement du son 
lorsque le caisson de basses est placé sur un 
tapis ou une moquette.

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

Diffusion de votre musique sans fil en 
Bluetooth®

Technologie NFC

Couplez aisément des appareils Bluetooth® 
grâce à la technologie NFC (Near Field 

Communications). Il vous suffit d'approcher le 
smartphone ou la tablette compatible NFC de 
la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-
ci, activer le couplage Bluetooth® et 
commencer à diffuser de la musique.

HDMI ARC
HDMI ARC pour améliorer le son de votre 
téléviseur

Caisson de basses sans fil
Caisson de basses sans fil pour une installation 
simple
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Points forts
Enceintes Home Cinéma Zenit
3.1, caisson de basses sans fil Bluetooth® et NFC, HDMI 4K-2K



Date de publication  
2017-06-16

Version: 5.0.9

12 NC: 8670 001 23559
EAN: 04 89518 56073 75

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Son
• Amélioration du son: Son Crystal Clear, Dolby 

Digital Prologic II
• Système audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
• Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 340 W
• Puissance de sortie des enceintes centrales: 40 W
• Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 40 W
• Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W

Enceintes
• Système: Home Cinéma 3.1
• Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes 

satellites, 1 caisson de basses
• Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 2 haut-

parleurs de graves race track à gamme étendue, 
1 tweeter 1"

• Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 80 Hz - 
18 kHz Hz

• Impédance des enceintes centrales: 4 ohm(s)
• Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 haut-

parleurs de graves 2,5" à gamme étendue, 
1 tweeter 1"

• Impédance de l'enceinte satellite: 120 Hz - 
18 kHz Hz

• Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Caisson de basses sans 

fil, Système Bass Reflex
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur 

de graves 6,5"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 

150 Hz
• Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Connectivité
• Connexions arrière: Entrée optique numérique, 

Entrée audio (prise jack de 3,5 mm), Prises Easy-Fit 
pour enceintes, 1 entrée HDMI, Sortie HDMI (4K, 
ARC)

• Connexions sans fil: Bluetooth® 4.1, NFC, Caisson 
de basses sans fil

Pratique
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel 

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, 
Mode veille 1 pression, Télécommande, 
intercommunication

• Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Type de contenu, Compatible 4K (30 im/s)

Alimentation
• Alimentation de l'enceinte centrale: 100-

240 V CA, 50/60 Hz, Avec adaptateur secteur

• Alimentation du caisson de basse: 220-240 V CA, 
50/60 Hz

• Consommation en veille: < 0,5 W

Développement durable
• Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à 

base de soja

Dimensions
• Caisson de basses (l x H x P): 

228 x 406 x 265 millimètre
• Enceinte centrale (l x H x P): 

580 x 52 x 98 millimètre
• Enceinte satellite (l x H x P): 

110 x 301 x 110 millimètre
• Longueur câble enceinte satellite: 3 m
• Poids de l'enceinte centrale: 1,3 kg
• Poids enceinte satellite: 1,2 kg
• Poids du caisson de basses: 5,7 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande, 1 pile AAA, 

Adaptateur secteur, 2 cordons d'alimentation 
secteur, 2 supports de fixation murale, 4 vis, 
Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les 
marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de 
garantie internationale

Carton externe
• EAN: 48 95185 60737 5
• Poids brut: 12,74 kg
• Carton externe (l x l x H): 64,7 x 28 x 41,5 cm
• Poids net: 10,2 kg
• Nombre d'emballages: 1
• Poids à vide: 2,54 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

64,7 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60737 5
• Poids brut: 11,8 kg
• Poids net: 10,2 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 1,6 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

58 x 5,15 x 9,8 cm
• Poids: 1,248 kg
•
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Caractéristiques
Enceintes Home Cinéma Zenit
3.1, caisson de basses sans fil Bluetooth® et NFC, HDMI 4K-2K
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