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Barre de son
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Compatible iPod/iPhone

HTS5131
Son surround enveloppant, encombrement minimal
L'obsession du son
Profitez d'un son surround enveloppant, avec un encombrement minimal. La barre de son Philips 
avec technologie Virtual Surround Sound comprend un système home cinéma complet, capable 
de lire les disques Blu-ray en haute définition, dans une seule et même unité !

Des conditions d'écoute à couper le souffle
• Bénéficiez d'un son Surround incroyable avec quatre caissons de basses et deux tweeters
• Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
• Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
• La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus 

audio et vidéo

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison
• Conçu pour empêcher toute accumulation de poussière et diminuer la distorsion du son
• Design de barre de son recourbée pour une diffusion plus large du son
• Installation au mur, sur une table ou sur un support

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques
• Lit les disques Blu-ray, DVD, VCD, CD et périphériques USB
• Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées



 Son Surround virtuel

La technologie de son Surround virtuel Philips 
produit un son Surround riche et intense à 
partir d'un système comprenant moins de cinq 
enceintes. Des algorithmes spatiaux très 
avancés reproduisent fidèlement les 
caractéristiques acoustiques d'un 
environnement idéal en 5.1 canaux. Toute 
source stéréo de haute qualité est transformée 
en un son Surround multicanal réaliste. Inutile 
d'acheter des enceintes, des câbles ou des 
supports d'enceintes supplémentaires pour 
bénéficier d'un son exceptionnel.

Dolby TrueHD et DTS-HD

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD 
Master Audio Essential restituent le son de 
haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en 
tout point identique à la maquette studio : vous 
entendez donc ce que les créateurs 

souhaitaient vous faire entendre. Les 
technologies Dolby TrueHD et DTS-HD 
Master Audio Essential améliorent ainsi votre 
expérience de la haute définition.

Lisez tous les contenus

Lisez tous les disques et les formats que vous 
souhaitez (disques Blu-ray, DVD, VCD, CD ou 
périphériques USB). Goûtez au confort d'une 
qualité de lecture incomparable et au luxe de 
pouvoir partager des fichiers multimédias sur 
votre téléviseur ou sur votre système Home 
Cinéma.

Design de barre de son recourbée

Design de barre de son recourbée pour une 
diffusion plus large du son

Qualité sonore optimisée

La matière grillagée spéciale résistante à la 
poussière protège les haut-parleurs contre 
toute accumulation de poussière pouvant 
entraîner une distorsion du son.

Souplesse d'installation

La polyvalence de ce système Home Cinéma 
vous permet de l'installer où bon vous semble ; 
qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur 
un support, il fait sensation et offre des 
performances sans compromis. Enfin, vous 
pouvez aménager votre espace à votre 
convenance tout en bénéficiant d'une 
expérience Home Cinéma hors du commun.
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Accessoires
• Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/

iPhone DCK3060, Piétement STS1100, Pied 
STS1300, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110

• Accessoires fournis: Piles pour télécommande, 
Antenne FM, Câble Music iLINK, Cordon 
d'alimentation, Guide de démarrage rapide, 
Télécommande, Mode d'emploi, Câble vidéo, 
Support de fixation murale, Livret de garantie 
internationale

Lecture audio
• Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
• Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos
• Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progressif, PNG
• Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec 

musique, Zoom

Lecture vidéo
• Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Lecture des supports optiques
• Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque 

Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-
RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Format de fichier
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Image: GIF, JPEG, JPG
• Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, 

wmv

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
• Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo 

composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, 
Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne 
FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour 
station d'accueil iPod/iPhone, USB Wi-Fi

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

945 x 179 x 96 millimètre
• Poids de l'unité principale: 5 kg
• Caisson de basses (l x H x P): 

123 x 309 x 369 millimètre
• Poids du caisson de basses: 3,6 kg
• Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

• Emballage (l x H x P): 1010 x 601 x 186 millimètre
• Poids (emballage compris): 13 kg

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

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, 
Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, 
Télécommande, intercommunication, Mise en 
veille du système

Enceintes
• Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
• Haut-parleurs par côté: 1 tweeter 1", 2 haut-

parleurs de graves 2,5"
• Bande de fréq. enceinte: 150 - 20 000 Hz
• Impédance des enceintes: 6 ohm(s)
• Type de caisson de basses: Passif
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 caisson de 

basses 6"
• Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 

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

Image/affichage
• Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage 
vidéo

Alimentation
• Consommation électrique: 115 W
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,3 W

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, 

Actualités, originale
• Amélioration du son: Amplificateur de dialogue, 

DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/
aigus

• Système audio: Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital 
Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio

• Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 100 W
• Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
• Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 400 W

Développement durable
• Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Nombre de présélections: 40
•
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* Pour effectuer la mise à niveau et accéder à YouTube et Picasa, 
visitez www.philips.com/support

* Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray
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