Philips
Home Cinéma 2 enceintes

Lecture de disques Blu-ray

HTS7200

Précision sonore absolue
avec la lecture de disques Blu-ray
Prenez part à une nouvelle expérience HD avec ce Home Cinéma Blu-ray sophistiqué au design
fait d'aluminium et de verre. Les tweeters à dôme souple intégrés aux haut-parleurs de haute
qualité procurent un son clair et pur. Vous ne regarderez plus jamais un film de la même manière.
Conditions d'écoute exceptionnelles
• Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté
• Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
• Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
• Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
• La puissance de 440 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique
Conçu pour mettre votre intérieur en valeur
• Design élégant avec finitions en aluminium et pieds en verre
• Commandes tactiles pour une lecture et un réglage du volume aisés
Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement
• Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
• BD-Live* (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
• Deep Color pour des images éclatantes dans une profusion de couleurs
• EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
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Points forts
Dolby Virtual Speaker

BD-Live (Profile 2.0)

Puissance de 440 W RMS

Dolby Virtual Speaker résulte d'une
technologie de virtualisation audio de pointe
qui produit un son Surround riche et intense à
partir d'un système à deux enceintes. Des
algorithmes spatiaux très avancés répliquent
fidèlement les caractéristiques acoustiques qui
se produisent dans un environnement idéal de
canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée
grâce à l'extension d'un environnement à
2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro
Logic II, 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.

BD-Live vous ouvre les portes d'un monde
haute définition encore plus important.
Recevez les dernières mises à jour en
connectant simplement votre lecteur de
disques Blu-ray à Internet. Profitez de
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 Bluray et BD-Live.

La puissance de 440 W RMS offre une qualité
sonore exceptionnelle aux films et à la musique

EasyLink

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.

EasyLink vous permet de contrôler plusieurs
appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de
son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une
seule télécommande. Le protocole standard
HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun
les fonctionnalités de plusieurs appareils via un
câble HDMI. D'une simple pression sur un
bouton, vous pouvez contrôler simultanément
tous les appareils connectés compatibles
HDMI CEC. Désormais, l'exécution de
fonctions telles que la mise en veille ou la
lecture est un jeu d'enfant.

Deep Color

Lecture de disques Blu-ray

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge
des données ainsi que des images haute
définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont
plus réalistes, les mouvements plus fluides et
les images extrêmement nettes. Le format Bluray permet également de restituer un son
Surround non compressé pour que votre
expérience sonore soit incroyablement
réaliste. La capacité de stockage des disques
Blu-ray permet l'intégration de nombreuses
fonctions interactives. La navigation simplifiée
lors de la lecture et d'autres fonctionnalités
telles que des menus pop-up apportent une
nouvelle dimension au Home Cinéma.

Dolby TrueHD et DTS-HD

Dans la réalité, les couleurs ne connaissent
aucune limite de nuance, de teinte ou de
luminosité. Sur un téléviseur, en revanche, les
images paraissent rarement naturelles. La
technologie Deep Color permet de porter la
nature et ses dizaines de millions de couleurs à
l'écran, et ainsi de vous offrir un plaisir de
visualisation accru.
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Caractéristiques
Lecture vidéo

• Formats de compression: AVI, AVCHD, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV, WMV 9, MKV, XviD,
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0,
DivX Ultra, H.264, VC-1
• Support de lecture: BD vidéo, BD-R/RE 2.0,
DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW,
CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, Clé USB
(FAT16/32), Disque dur USB (FAT32), DVD +/-R
DL (double couche)
• Code zone BD: B
• Code région DVD: 2
• Améliorations de l'image: Suréchantillonnage vidéo

Lecture audio

• Format de compression: MP3, WMA
• Support de lecture: DVD-R/RW, DVD+R/+RW,
CD audio, CD-R/RW, Clé USB
• Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire
variable

Image/affichage

• Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
• Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p),
Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

•
•
•
•
•
•

Puissance totale (RMS): 440 W
Puissance de sortie (RMS): 2 x 120 W, 200 W
Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
Rapport signal sur bruit: > 65 dB
Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital,
Dolby Virtual Speaker, Stéréo, Dolby ProLogic II,
DTS
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Classique,
Concert, Émotion, Jazz, Sports
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de
classe D, Mode nuit

Lecture de photos

• Format de compression d'image: JPEG
• Support de lecture: DVD-R/RW, DVD+R/+RW,
CD-R/RW, Clé USB
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom,
Diaporama avec musique

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM

• RDS: Nom de la station
• Nombre de présélections: 40

Enceintes

• Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm(s)
• Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
• Haut-parleur du caisson de basses: Haut-parleur de
graves hautes performances 6,5"
• Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)
• Bande de fréquence du caisson de basses: 45 5 000 Hz
• Type de caisson de basses: Passif
• Contrôle enceinte satellite: Tweeter à dôme
18 mm, 2" x 3"

Connectivité

• Connexions avant/latérales: USB ultrarapide,
Entrée ligne MP3
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo
composantes, Sortie vidéo composite (CVBS),
Entrée AUX, Antenne FM, Entrée coaxiale
numérique, Entrée optique numérique, Ethernet,
Connecteurs Easy-Fit pour enceintes

Alimentation

• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 0,8 W
• Consommation électrique: 100 W

Accessoires

• Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de
démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA,
Antenne FM, Livret de garantie internationale,
Câble HDMI

Dimensions

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
360 x 72 x 345 millimètre
• Poids de l'appareil: 4,2 kg
• Largeur de l'enceinte avant: 130 millimètre
• Hauteur de l'enceinte avant: 362 millimètre
• Profondeur de l'enceinte avant: 130 millimètre
• Poids de l'enceinte avant: 1,8 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P):
295 x 375 x 295 millimètre
• Poids du caisson de basses: 6,3 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
560 x 472 x 400 millimètre
•
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