Système de barre de son 9.1 canaux avec enceintes surround et Dolby Atmos®

Ressentez l’impression d’être sur place avec le son surround 3D.
La JBL Bar 9.1 vous apporte l'expérience du cinéma à votre domicile avec deux enceintes
surround détachables et le punch supplémentaire du son Dolby Atmos® et DTS:X™. Avec
les 820 watts de puissance pour l'ensemble du système, vous pouvez apprécier chaque
performance digne d'un Oscar grâce au son puissant et parfaitement défini. Montez le son
du subwoofer de 254 mm (10") pour des basses percutantes ou baissez-le pour vous relaxer
avec de la musique diffusée via Chromecast ou Airplay. Plongez-vous dans le dernier succès
du cinéma ou revivez vos moments et actions sportives préférés. La plus incroyable expérience
du son cinéma est là.

Caractéristiques
L’expérience sonore 3D ultime
	Un véritable son surround en quelques
secondes
	Positionnez les enceintes détachables à
votre gré
820W Puissance de sortie
Des graves palpitants
Transfert Ultra HD 4K avec Dolby Vision™
Chromecast et Airplay 2 intégrés
Diffusez tout

Système de barre de son 9.1 canaux avec enceintes surround et Dolby Atmos®
Spéciﬁcations techniques :

Caractéristiques & Points Forts
L’expérience sonore 3D ultime
Élevez votre visionnage ou votre expérience de jeu de l’ordinaire à l’extraordinaire avec le Dolby
Atmos® et le DTS: X™ intégrés, le son des quatre haut-parleurs orientés vers le haut est réfléchi
vers vous par le plafond, pour une réelle expérience surround 3D impressionnante.
Un véritable son surround en quelques secondes
Vivez instantanément une véritable expérience cinéma surround 9.1 Placez simplement les
deux enceintes surround détachables derrière vous. Aucun câble ni branchement électrique
supplémentaire, donc aucune complication ajoutée.
Positionnez les enceintes détachables à votre gré
Profitez de la liberté audio avec les batteries intégrées. Placez les deux enceintes détachables
n’importe où dans votre pièce pour profiter d'une expérience audio incroyable. Après 10 heures
d'écoute, raccrochez-les simplement à la barre de son pour les recharger.
820W Puissance de sortie
Avec les 820 watts de puissance de sortie du système, appréciez vos films, vos jeux et votre
musique comme jamais. Le son puissant et immersif va faire passer votre expérience de
visionnage ou de jeu au niveau suivant.
Des graves palpitants
Des basses fréquences énergiques et précises d'un caisson de basses sans fil puissant de
254 mm (10") dynamisent les films d'action et apportent de l'émotion à votre musique.
Transfert Ultra HD 4K avec Dolby Vision™
L'incroyable résolution vidéo 4K mérite un son incroyable. La barre de son JBL Bar 9.1 forme le
couple dynamique ultime associée à votre téléviseur.
Chromecast et Airplay 2 intégrés
Le Wi-Fi intégré et la compatibilité avec Chromecast et Airplay 2 impliquent que vous pouvez
diffuser toute votre musique en ligne favorite avec une excellente clarté, par une simple
pression du doigt.
Diffusez tout
Un film ne vous dit rien ? Aucun problème. Avec la barre de son JBL Bar 9.1, vous pouvez aussi
apprécier la diffusion de musique sans fil via le Bluetooth depuis votre mobile ou tablette.

Contenu de la boîte :

1 barre de son principale
2 enceintes surround sans fil détachables
1 caisson de basses sans fil
Télécommande avec 2 piles
Cordons d'alimentation (jusqu'à 8 selon les
SKU régionaux)
1 câble HDMI
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Kit de 2 supports en L pour montage mural
(barre principale) + 2 supports en U pour
montage mural (pour les enceintes surround)
avec vis
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Fiche de sécurité
Pour certaines régions seulement

Spécifcations générales
	
Système audio : 5.1.4 canaux
	
Alimentation electrique : 100 – 240 V CA, ~ 50/60 Hz
	
Temps de charge de la batterie : 3 heures
	
Puissance de sortie totale des enceintes (max. à 1 % DHT) : 820 W
	
Puissance de sortie de la barre de son (max. à 1 % DHT) : 400 W
	
Puissance de sortie des enceintes surround (max. à 1 % DHT) :
2 x 60 W
	
Puissance de sortie du caisson de basses (max. à 1 % DHT) : 300 W
	
Haut-parleurs de la barre de son : 4 haut-parleurs racetrack +
2 hautparleurs pleine gamme orientés vers le haut + 3 tweeters
de 25 mm (0.75")
	
Transducteur surround (par unité) : hautparleurs pleine gamme
orientés vers le haut + tweeters de 0.75" (20mm)
	
Haut-parleur du caisson de basses : 254 mm (10")
	
Température de fonctionnement : 0°C – 45°C
Spécifcations du HDMI :
	
Entrée vidéo HDMI : 1
	
Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio amélioré, eARC) : 1
	
Version HDCP HDMI : 2.3
Spécifcations audio
	
Pression sonore max : 103dB
	
Réponse en fréquence : 34 Hz – 20 KHz
	
Entrées audio : 1 optique, Bluetooth, Chromecast, AirPlay2, USB
Spécifcations USB
	
Prise USB : Type A
	
Caractéristiques USB : 5 V/ 500 mA
	
Format de fchier pris en charge : MP3
	
Codec MP3 : MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
	
Taux d’échantillonnage MP3 : 16 KHz – 48 KHz
	
Débit de bits MP3 : 80 kbit/s – 320 kbit/s
	
(La lecture USB est disponible dans version américaine. Sur les
autres versions, l’USB est réservé au service.)
Spécifcations radio
	
Version Bluetooth : 4.2
	
Profls Bluetooth : A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	
Plage de fréquences du Bluetooth : 2402 MHz – 2480 MHz
	
Puissance d’émission max. du Bluetooth : 13 dBm (PAR)
	
Type de modulation : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	
Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
	
Plage de fréquences 2.4G Wi-Fi : 2412 – 2472 MHz (bande ISM
2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
	
Puissance max. de l’émetteur 2.4G Wi-Fi : 20 dBm (PAR)
	
Type de modulation : DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM,
64QAM
	
Plage de fréquences Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 GHz,
5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
	
Puissance max. de l’émetteur Wi-Fi 5G : 22 dBm (PAR)
	
Type de modulation : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	
Plage de fréquences radio 5G : 5725 ~ 5825 MHz
	
Puissance d’émission max. du 5G : 13 dBm (PAR)
	
Type de modulation : QPSK
Dimensions (L x H x P)
	
884 x 62 x 120mm / 34,8 x 2,4 x 4,7 pouces (barre de son)
	
173 x 60 x 120mm / 6,8 x 2,4 x 4,7 pouces (enceinte surround
détachable, par unité)
	
305 x 440 x 305mm / 12,0 x 17,3 x 12,0 pouces (caisson de basses)
Poids
	
3,64 kg/ 8,0 lb (barre de son)
	
0,72 kg x 2/ 1,6 lb x2 (enceinte surround détachable)
	
11,10 kg/ 24,5 lb (caisson de basses)
Informations sur la consommation électrique
	
Mode arrêt : S. O.
	
Veille de la barre de son (lorsque toutes les connexions sans fl
sont désactivées) < 0.5 W
	
Consommation en veille en réseau (barre de son) < 6.0 W
	
Consommation en veille en réseau (caisson de basses) < 2.0 W
	
Délai de veille : < 10 minutes
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