Barre de son avec caisson de basses intégré Dolby Atmos
Barre de son 2.1 canaux, Dolby Atmos/DTS-X et Vertical Surround Engine

HT-X8500

La HT-X8500 intègre en son centre en façade deux caissons de basses performants pour
que vous puissiez profiter de basses puissantes sans qu'aucun équipement supplémentaire
ne vienne encombrer votre espace de vie.
Profitez d’une expérience audio immersive grâce aux technologies Vertical Surround Engine
et S-Force Pro Front Surround qui s’allient pour recréer un son Dolby Atmos/DTS-X 7.1.2
canaux virtuels sans enceinte supplémentaire au plafond ou à l’arrière.
Equipée de plusieurs modes sonores pour des réglages audio optimaux.
Elle se connecte facilement au téléviseur en Bluetooth TV* pour une installation simple et
épurée, sans câble ou via HDMI ARC/eARC. La technologie Bluetooth vous assure
également une connexion instantanée à votre tablette/smartphone ou autres périphériques,
vous permettant ainsi d’écouter votre musique favorite en toute simplicité.
La qualité 4K, de la source à l'écran grâce à la fonction pass-through 4K/HDR.
*Bluetooth TV disponible sur téléviseurs compatibles uniquement

Caractéristiques techniques

Plus Sony/Bénéfices clients

Amplification générale…………………………………...2.1 canaux
Type d’amplification……………………...........…Digitale/S-Master
S-Force PRO Front Surround….………………………………..Oui
Vertical Surround Engine………………………………………...Oui

Profitez d’une expérience audio immersive grâce aux technologies
Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front Surround qui s’allient
pour recréer un son Dolby Atmos/DTS-X 7.1.2 canaux virtuel sans
enceinte supplémentaire au plafond ou à l’arrière.
En effet, la technologie Sony Vertical Surround Engine diffuse le signal
audio à la verticale, ajoutant de la dimensionnalité au son.

Optique…………………………………………………..…...1 entrée
HDMI ……………………………………………...1 / 1 (ARC/eARC)
3D pass-through…………………………………………………..Oui
HDCP 2.2……………………………………………………..2.2 / 2.3
Double caisson de basses intégré.
Formats audio compatibles:
HDMI
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual
mono, DTS, DTS HD Hi-Res Audio, DTS HD Master Audio, DTS
ES, DTS 96/24, DTS: X, MPEG2-AAC
HDMI eARC
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos,
Dolby Dual mono, DTS, DTS HD Hi-Res Audio, DTS HD Master
Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS: X, MPEG2-AAC
Bluetooth (récepteur uniquement)
AAC, SBC
Bluetooth……………………………………………..Version 5 (RX)
Mode veille Bluetooth…………………………………………….Oui
Installés directement sur la télécommande:
Modes sonores: auto, cinema, music, jeux, actualités, sport,
standard
Effets sonores: mode nuit, mode voix, vertical surround
Fonction BASS pour augmenter l’intensité des basses.
Dimensions (l x h x p) en mm……………………….890 x 64 x 96
Poids……………………………………………………………..3,1kg
Haut-parleurs barre………..…………………………..2 (52*90mm)
Caisson de basses intégré…………..................…...2 (52*90mm)
Possibilité de montage mural.
Alimentation………………………….…220-240V, 50/60Hz (TBC)
Consommation………………………..…………………………32W
Mode veille automatique………………………………………...Oui
Type de télécommande…………………………….. RMT-AH501U
Accessoires fournis
Télécommande + piles
Câble optique
Alimentation
Accessoires pour montage mural
Guide d'installation rapide
Manuel d'instructions

La HT-X8500 se connecte facilement au téléviseur en Bluetooth TV*
pour une installation simple et épurée, sans câble ou via HDMI ARC.
La technologie Bluetooth vous assure également une connexion
instantanée à votre tablette/smartphone, vous permettant ainsi
d’écouter votre musique favorite en toute simplicité.
La technologie HDMI eARC2 permet à votre téléviseur compatible de
prendre en charge les formats de son Surround dernier cri, tels que
Dolby Atmos® et DTS:X.
Installation flexible : disposée sur un meuble ou bien accrochée au
mur, arrangez-là comme vous le souhaitez.
La HT-X8500 intègre en son centre en façade deux caissons de
basses performants pour que vous puissiez profiter de basses
puissantes sans qu'aucun équipement supplémentaire ne vienne
encombrer votre espace de vie.
Haute de seulement 6,4 cm, son design aux formes arrondies se
fondra naturellement dans tout type d’intérieur.
La qualité 4K, de la source à l'écran. Grâce à la fonction pass-through
4K/HDR, les données 4K « passent » et sont affichées sur un
téléviseur ou un projecteur 4K pour garantir une image sans perte de
qualité. De plus le signal HDR (plage dynamique élevée) offre un
niveau de détail, de couleur et de contraste exceptionnel, avec une
gamme de luminosité plus étendue que les autres formats vidéo.
Sélectionnez les réglages audio qui mettront en valeur vos contenus
grâce aux plusieurs modes sonores dont les boutons sont directement
présents sur la télécommande.
Connectez vos périphériques en Bluetooth ou en streaming et écoutez
vos playlists sur votre barre pour une utilisation versatile du produit.

Données logistique
HTX8500.CEL..………………………..……………….…..4548736089389
Colisage………..………………………………….......……………………...1
MOQ…………………………………………………………………………...1
Dimensions packaging (LxHxP) en mm………………….949 x 160 x 170
Poids packaging…………………………………………….……..5kg (TBC)
Pays d’origine…………………………………………………….…..Malaisie

