
 

 

Philips
Ensemble de cinéma 
maison

HDMI
avec parasurtenseur
et nettoyant pour écran

SED7391H
Prêt à emporter

Tout ce dont vous avez besoin pour améliorer et protéger votre téléviseur HD est inclus. Le câble 

HDMI haute vitesse prend en charge une résolution de 4 x 1080p et le parasurtenseur protège votre 

cinéma maison et peut être dissimulé derrière le téléviseur. Profitez d'une image parfaite grâce au 

produit de nettoyage antirayure.

Caractéristiques HDMI
• UHD 2160p
• Expérience 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Protection parfaite
• 1 000 joules
• Connexions coaxiales protégées
• Garantie de l'équipement connecté de 100 000 $*

Le plaisir d'un écran net
• Liquide de nettoyage antirayure
• Formule antistatique qui repousse la poussière
• Le tissu en microfibre non pelucheux permet un nettoyage facile et rigoureux.

Écologique
• Formule écologique efficace et sans danger



 UHD 2160p
Prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 
2160p, pour que votre écran puisse rivaliser avec les 
systèmes numériques utilisés dans les salles de 
cinéma.

Expérience 3D
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour 
vous faire vivre une vraie expérience 3D du cinéma 
maison ou des jeux.

Audio Return Channel (ARC)
Permet à un téléviseur doté d'une liaison HDMI et 
d'un syntoniseur intégré d'envoyer des données 
audio numériques vers un système ambiophonique, 
ce qui vous évite de devoir recourir à un câble audio 
distinct.

1 000 joules
Évite des milliers de dollars de dommages aux 
appareils électroniques.

Connexions coaxiales protégées
Les connecteurs acheminent le signal coaxial vers le 
parasurtenseur pour assurer une protection contre 
les pointes de tension et les surtensions.

Garantie de l'équipement de 100 000 $
Protège votre équipement connecté pour la durée 
de vie du produit.

Liquide de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage antirayure, spécialement formulé pour ne 
laisser aucune trace.

Formule antistatique
La formule antistatique de ce liquide de nettoyage 
contribue à empêcher la poussière et les saletés de 
se déposer sur votre écran.

Tissu en microfibre non pelucheux
Nettoyez votre écran facilement et méticuleusement 
avec ce tissu en microfibre non pelucheux, conçu 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans rien laisser.

Formule écologique
La formule écologique de ce liquide vous permet de 
nettoyer votre écran efficacement, sans risquer de 
l'abîmer et tout en protégeant l'environnement.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

12,7 x 17 x 5,7 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5 x 6,7 x 2,2 pouce
• Poids: 0,318 kg
• Poids: 0,701 lb

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

28,9 x 25,2 x 6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,4 x 9,9 x 2,4 pouce
• Poids net: 0,318 kg
• Poids net: 0,701 lb
• Poids brut: 0,456 kg
• Poids brut: 1,005 lb

• Poids à vide: 0,138 kg
• Poids à vide: 0,304 lb
• CUP: 6 09585 21613 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 61,2 x 20,1 x 28,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 24,1 x 7,9 x 11,2 pouce
• Poids net: 1,908 kg
• Poids net: 4,206 lb
• Poids brut: 3,88 kg
• Poids brut: 8,553 lb
• Poids à vide: 1,972 kg
• Poids à vide: 4,347 lb
• GTIN: 1 06 09585 21613 3
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Ensemble de cinéma maison
HDMI avec parasurtenseur, et nettoyant pour écran
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