HT-A9
Système Home Cinema Dolby Atmos®
Repoussez les limites du son surround.

Une expérience sonore
ultra immersive, une
spatialisation et un
réalisme exceptionnels.

Couleur disponible : gris clair

1

Immersion totale et flexibilité sans précédent

2

Un son d’une clarté et d’une richesse incomparables

3

Amplifiez la puissance et la spatialisation

La HT-A9 possède 4 enceintes au design unique, chacune composée d'un haut-parleur
frontal ainsi que d'un haut-parleur vertical, pouvant être placées de manière flexible
dans la pièce. S'appuyant sur ces 4 enceintes, la technologie 360 Spatial Sound
Mapping repousse les limites du son surround en créant jusqu'à 12 enceintes
fantômes disséminées dans votre salon, vous offrant une expérience sonore ultra
immersive ainsi qu'une spatialisation et un réalisme exceptionnels, comme si vous y
étiez. La technologie Sound Field Optimisation vous permet également une grande
flexibilité dans le placement de vos 4 enceintes dans la pièce, afin de s'adapter à sa
configuration et d'optimiser le son pour que vos amis ou votre famille puissent
pleinement profiter de sa qualité acoustique exceptionnelle.

Les 4 enceintes sont conçues pour délivrer un son d'une qualité et d'une précision
exceptionnelles. Leurs haut-parleurs frontaux et verticaux possèdent une architecture
en forme rectangulaire appelée X-balanced spécifiquement pensée pour optimiser le
rendu sonore et réduire au minimum la distorsion, pour une expérience audio plus
riche, plus claire et plus profonde.

Montez en puissance en ajoutant un des deux nouveaux caissons de basse. Le SA-SW5
(300W) offre des basses profondes et riches tandis que le compact SA-SW3 (200W)
procure des basses puissantes époustouflantes. Associez également la HT-A9 avec votre
TV Sony BRAVIA compatible grâce à la nouvelle technologie Acoustic Center Sync. Elle
permet de synchroniser les haut-parleurs de votre système home cinema avec ceux de
votre télévision, pour une expérience 360 Spatial Sound Mapping encore plus
performante et pour une immersion sans précédent.

Caractéristiques techniques
Amplification
Nombre de canaux: 12ch
Puissance totale : 504W
Type d’amplification : Digitale/S-Master HX
Vertical Surround Engine : Oui
S-Force PRO Front Surround : Oui

Système audio
Système Home Cinema : HT-A9
Enceintes frontales : 2, Enceintes arrière : 2, Boitier central : 1
USB Type A : 1 entrée
HDMI e-ARC/ARC : 1 entré / 1 sortie
8K HDR, 4K/120HZ passthrough : Oui
Décodage via HDMI : Dolby Atmos®, Dolby Vision®, Digital plus®, HLG, HDR,
HDCP2.2, BRAVIA Sync, HDMI CEC, DTS™, HD Hi-Res™
Bluetooth : Version 5.0
Mode veille Bluetooth : Oui
Modes sonores : Auto, Cinéma, Musique, Standard
Effets sonores : Mode nuit, Mode voix, Mode immersive
Effets surround : 360 Spatial Sound Mapping, Dolby Surround, Neural:X

Plus Sony | Bénéfices
La HT-A9 est un Système Home Cinema Dolby Atmos® de Sony
spécialement conçu pour vous immerger dans vos films, jeux vidéos et
musiques préférés. Elle offre une expérience sonore ultra
enveloppante, avec une spatialisation et un réalisme exceptionnels.
✓ 4 enceintes au design unique, chacune composée d'un hautparleur frontal ainsi que d'un haut-parleur vertical
✓ Le 360 Spatial Sound Mapping crée jusqu'à 12 enceintes fantômes
en plus des 4 enceintes physiques
✓ Le Sound Field Optimisation permet une grande flexibilité dans le
placement des 4 enceintes
✓ Les haut-parleurs X-balanced pour réduire la distorsion et pour un
son plus riche, plus claire et plus profond
✓ L’Acoustic Center Sync synchronise les haut-parleurs de votre
système home cinema avec ceux de votre télévision
✓ Les caissons optionnels SA-SW5/SA-SW3 pour des basses
puissantes époustouflantes
✓ HDMI 2.1 et compatibilité 8K HDR, 4K/120HZ
✓ Compatible avec l’Assistant Google et Apple AirPlay

Dimensions
Enceinte (l x h x p) : 160mm x 313mm x 147mm
Haut-parleur frontal (l x h) : 70 mm × 82 mm
Haut-parleur supérieur (l x h) : 46 mm × 54 mm
Tweeter : 19mm
Boitier central (l x h x p) : 150mm x 52mm x 150mm

Autres
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz
Consommation : Boitier central 15W / Enceinte 22W
Consommation en veille : Boitier central 0,5W / Enceinte 0,5W
Mode veille automatique : Oui
Type de télécommande : RMT-AH508U

In the box
1 Cable Audio (Mini <-> Mini)
1 Cable HDMI
1 Adaptateur AC
1 Cable AC
1 Télécommande

Données logistiques
HTA9.CEL : 4548736122000
Poids packaging : 16Kg
Dimensions packaging (l x h x p) : 725mm x 468mm x 213mm
Pays d’origine : Malaisie
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