HT-S400
Barre de son 2.1 avec caisson de basse

Une expérience
cinématographique
immersive, un son
riche et puissant.

330W
Couleur disponible : noir

1

Immersion et son cinématographique

2

Une clarté des voix exceptionnelle

3

Ergonomie et facilité d’usage

Avec la HT-S400, profitez d'un son riche, précis et puissant. Grâce au Dolby Digital® de
haute qualité produit par sa technologie S-Force PRO Front Surround, cette barre de
son vous offre un son enveloppant et cinématographique. Plongez-vous dans vos films
et jeux vidéo préférés grâce à un caisson de basse sans fil équipé d'un diaphragme de
160 mm et d’une puissance de 330W, offrant des graves profonds et intenses.
Connectez également votre smartphone, tablette ou ordinateur en Bluetooth® pour
écouter vos musiques favorites, pour une expérience sonore immersive.

La HT-S400 est conçue pour offrir un son d'une qualité et d'une précision
remarquables. Ses haut-parleurs possèdent une architecture en forme rectangulaire
appelée X-balanced spécifiquement pensée pour optimiser le rendu sonore et réduire
au minimum la distorsion, pour des voix plus riches, plus claires et plus profondes.

Profitez d’une expérience intuitive grâce à sa télécommande simple, ergonomique et
pratique. Elle est également dotée d'un écran OLED qui affiche des informations sur
l'état des fonctions de la télécommande comme la source d'entrée, le volume et les
paramètres sonores. La connexion à un téléviseur Sony BRAVIA est simple et rapide :
grâce à une interface utilisateur intégrée, les paramètres de la barre de son
apparaissent automatiquement dans le menu Paramètres rapides du téléviseur
BRAVIA.

Caractéristiques techniques
Amplification
Nombre de canaux: 3ch
Puissance totale : 330W
Type d’amplification : Digitale/S-Master HX
S-Force PRO Front Surround : Oui

Système audio
Barre de son : HT-S400
Haut-parleurs frontaux : 2
Caisson de basse séparé : 1
USB Type A : 1 entrée
Optique : 1 entrée
HDMI ARC : 1 entrée
Décodage via HDMI : Dolby Digital®, Dolby Dual Mono, LPSCM 2ch, LPCM FS, SBC
Bluetooth : Version 5.0
Mode veille Bluetooth : Oui
Effets sonores : Mode nuit, Mode voix, Mode immersif (S-Force PRO)

Plus Sony | Bénéfices
La HT-S400 est une Barre de son 2.1 avec caisson de basse séparé de
Sony spécialement conçue pour vous immerger dans vos films, jeux
vidéo et musiques préférés. Elle offre une expérience sonore
enveloppante, avec un son cinématographique, riche et puissant.
✓ La technologie S-Force PRO Front Surround produit un Dolby
Digital® de haute qualité pour un son cinématographique
✓ Les haut-parleurs X-balanced réduisant la distorsion pour un son
plus riche, plus claire et plus profond
✓ Un caisson de basse sans fil équipé d'un diaphragme de 160 mm et
d’une puissance de 330W, pour des graves profonds et intenses
✓ Une connexion HDMI (ARC)
✓ Une télécommande simple, ergonomique et pratique
✓ Un écran OLED
✓ La technologie Bluetooth® pour connecter votre smartphone,
tablette ou ordinateur
✓ Une connexion simple et rapide à un téléviseur Sony BRAVIA

Dimensions et poids
Barre
Dimensions (l x h x p) : 900mm x 64mm x 88mm
Poids : 2.4kg
Haut-parleurs (l x h) : 52mm x 100mm
Caisson de basse
Dimensions (l x h x p) : 192mm x 387mm x 400mm
Poids : 7.3kg

Autres
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz
Consommation : barre 35W / caisson 20W
Consommation en veille : barre 0.5W / caisson 0.5W
Mode veille automatique : Oui
Type de télécommande : RMT-AH513U

In the box
1 Cable Optique
1 Cable AC
1 Télécommande + Piles
Guide d’utilisation

Données logistiques
HTS400.CEL : 4548736134478
Poids packaging : 13Kg
Dimensions packaging (l x h x p) : 968mm x 248mm x 530mm
Pays d’origine : Vietnam

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Succursale de Sony Europe B.V.

