
 

 

Philips
Module pour enceintes 
arrière sans fil

RWSS5512
Finis les fils qui traversent toute la pièce,

faites passer les enceintes arrière au mode sans fil !
Il vous suffit de brancher cet élégant kit sans fil sur un système Home Cinéma Philips 
compatible avec des enceintes sans fil pour ne pas être gêné par une multitude de fils 
dans votre salon.

Conditions d'écoute exceptionnelles
• Une technologie qui permet d'obtenir un son d'une qualité irréprochable, sans interférence

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Permet d'établir une connexion sans fil entre les enceintes arrière et le lecteur

Ultracompact, convient à tous les intérieurs
• Installation simple et ultrarapide



 Permet d'établir une connexion sans fil

Permet d'établir une connexion sans fil entre les 
enceintes arrière et le lecteur

Installation rapide et facile

Installation simple et ultrarapide
RWSS5512/00

Points forts
Date de publication  
2016-04-17

Version: 5.1.7

12 NC: 8670 000 85407
EAN: 08 71258 16275 53

© 2016 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
Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Carte 

d'enregistrement produit, Guide de démarrage 
rapide, Transmetteur sans fil, Livret de garantie 
internationale

Dimensions
• Récepteur sans fil (l x H x P): 

126 x 131 x 126 millimètre
• Poids du récepteur sans fil: 1,1 kg
• Émetteur sans fil (l x H x P): 

30 x 8 x 53 millimètre
• Poids de l'émetteur sans fil: 0,009 kg
• Emballage (l x H x P): 216 x 180 x 174 millimètre
• Poids (emballage compris): 1,75 kg

Design
• Systèmes Philips 5.1 compatibles: HTB7530, 

HTB7590, HTS5533, HTS5543, HTS5553, 
HTS5563, HTS5583, HTS5593, HTS6543, 
HTS6553, HTS6583, HTS6593, HTB5510D, 
HTB5540D, HTB5570D, HTB5575D

Alimentation
• Consommation électrique: 50 W
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consommation en veille: < 0,45 W

Son
• Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 250 W

Sans fil
• Réponse en fréquences: 5,8 G Hz
• Puissance de sortie RF: 12 dBm
•
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