
 

 

Philips
Barre de son avec 
Ambisound

Lecteur Blu-ray 3D

HTS7140
Un son Surround extraordinaire pour un encombrement minimum
L'obsession du son
Profitez d'un son Surround multicanal comme au cinéma, sans être entouré d'enceintes 
et de fils. La barre de son Philips avec Ambisound intègre un système Home Cinéma 
complet, avec lecture de disques Blu-Ray haute définition, dans un seul et même appareil.

Un son hors du commun
• Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes
• Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Design compact et élégant avec finition métal brossé
• Barre de son idéale avec un téléviseur de 102 cm (40") ou plus

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
• BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne



 Ambisound

La technologie Ambisound offre un son 
Surround multicanal enveloppant tout en 
réduisant le nombre d'enceintes. La 
technologie Ambisound offre un son 
5.1 canaux intense sans les contraintes 
inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou 
à la forme de la pièce, et élimine le désordre 
créé par une multitude de câbles et enceintes. 
Grâce aux effets combinés des phénomènes 
psychoacoustiques, du traitement vectoriel et 
du positionnement des moteurs selon un angle 
précis, la technologie Ambisound offre un son 
plus profond à partir d'un nombre restreint 
d'enceintes.

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.

Barre de son (102 cm / 40")

La barre de son apporte grâce et sophistication 
à tout type de salon. Bien qu'elle soit conçue 

pour des téléviseurs 102 cm (40") ou plus, elle 
s'adapte parfaitement à tout type de téléviseur 
et s'accordera harmonieusement avec votre 
intérieur et votre style de vie.

Full HD Blu-ray 3D

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, 
laissez-vous séduire par la 3D tout en restant 
confortablement installé dans votre salon. 
Active 3D utilise la dernière génération 
d'écrans à commutation rapide pour une 
profondeur et un réalisme impressionnants 
avec une résolution Full HD 1080 x 1920. 
L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes 
spéciales programmées pour synchroniser 
l'ouverture et la fermeture des verres droit et 
gauche avec les images à l'écran. Les films en 
3D sur Blu-ray proposent de nombreux 
contenus haute qualité. En outre, le format Blu-
ray permet de restituer un son Surround non 
compressé pour que votre expérience sonore 
soit incroyablement réaliste.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vous ouvre les portes d'un monde 
haute définition. Recevez les dernières mises à 
jour en connectant simplement votre lecteur 
Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles 
possibilités plus excitantes les unes que les 
autres, telles que le téléchargement de 

contenu exclusif, des événements et des 
discussions en direct, des jeux ou encore du 
shopping en ligne. Surfez sur la vague de la 
haute définition avec la lecture des disques Blu-
ray et BD-Live.

Design compact et élégant

Design compact et élégant avec finition métal 
brossé

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
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Accessoires
• Accessoires fournis: Piles pour télécommande, 

Antenne FM, Câble HDMI, Guide de démarrage 
rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Support 
de fixation murale, Livret de garantie internationale

• Accessoires compatibles: Station d'accueil pour 
iPod DCK3060, Piétement STS1100, Pied STS1300

Lecture audio
• Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire 

variable
• Format de compression: MP3, WMA, WAV
• Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB, CD-MP3, 
CD-WMA

Enceintes
• Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
• Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur 

de graves 6,5"
• Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)
• Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 

150 Hz
• Haut-parleurs de l'enceinte centrale: 2,5" à gamme 

étendue
• Impédance des enceintes centrales: 4 ohm(s)
• Bande de fréquences centrale: 150 - 20 000 Hz
• Haut-parleurs Surround: 2,5" à gamme étendue
• Impédance des enceintes Surround: 6 ohm(s)
• Bande de fréquences des enceintes Surround: 150 

- 20 000 Hz

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB 

ultrarapide
• Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée 

numérique coaxiale, Sortie vidéo composantes, 
Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteur de 
synchronisation, Ethernet, Antenne FM, Sortie 
HDMI 1.4 (ARC), Entrée numérique optique, 
Sortie caisson de basses

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

1 040 x 400 x 390 millimètre
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

955 x 155 x 96 millimètre

• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 
196 x 397 x 342 millimètre

• Poids de l'appareil: 6,4 kg
• Poids du caisson de basses: 6,03 kg
• Poids (emballage compris): 20,9 kg

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

Suréchantillonnage vidéo
• Convertisseur N/A: 12 bits, 150 MHz

Alimentation
• Consommation en veille: < 0,22 W
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
• Consommation électrique: 115 W

Son
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de 

classe D, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, 

DTS, Ambisound, Dolby True HD
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, 

Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Actualités, Party, 
Rock, Sports

• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Rapport signal sur bruit: > 65 dB
• Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 500 W

Lecture de photos
• Format de compression d'image: JPEG, GIF
• Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec 

musique, Zoom
• Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/RW, Clé USB

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Nbre de présélections audio: 40

Lecture vidéo
• Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, 

MPEG-2, AVCHD, AVI, MKV, MPEG-4, WMV, 
XviD

• Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, 
BD vidéo, BD-R/RE 2.0, Clé USB

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
•
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* Selon des tests sonores menés auprès de consommateurs allemands 
par Synovate en novembre 2010, en comparaison avec un grand 
concurrent. Données non publiées.
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