Barres de son
Barre de son 4.1 ultra slim avec caisson de basses à double positions
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HT-ST3
Une Barre haut de gamme
avec un design unique

Dotée d’un châssis en aluminium, la barre de son HT-ST3
offre un design d’une finesse incroyable: seulement 4cm
de hauteur et 3cm de profondeur! La nouvelle barre de
son est un concentré de technologie avec ses enceintes
très compactes assurant un son de très haute qualité.

Ecoutez de la musique sans fil

Vous pouvez écouter très facilement toute votre bibliothèque musicale stockée sur un appareil Android ou
Apple, grâce à la technologie Bluetooth et NFC intégrée.

Une expérience
immersive
et époustouflante

Transformez votre salon en une véritable salle de cinéma grâce à la nouvelle barre de Son HT-ST3 de Sony. La
technologie S-Force Pro Front Surround vous permet de
profiter d’un son enveloppant sur un système 4.1.
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Caractéristiques techniques
AMPLIFICATION
Amplification générale ............................................................................... 4.1 canaux
Puissance totale ................................................................................................ 250 W
Type d’amplification ......................................................................................... Digitale
DSP ......................................................................................................... FALCON 2.0
Contrôle des hauts-parleurs ..................................... Voix +3/Caisson de basses +13
S-Force PRO Front Surround ................................................................................ Oui
Mode Nuit ............................................................................................................... Oui

AUDIO
Audio In ...........................................................................................................1 entrée
Optique .......................................................................................................... 2 entrées
HDMI in………………………...…………………………………………..……..3 entrées
HDMI out…………………………...……………………………………………….1 sortie
Décodage ............................................................................ DTS HD/Dolby True HD
Décodage ............................................................ Dolby Dual Mono / LPCM via HDMi
Bluetooth .................................................................................................... Oui (NFC)
Champs sonores ....................................................... Football/Film/Musique/Standard

ENCEINTES
1 barre de son avec 9HP dont 4 actifs amplificateurs ..................................... SS-ST3
Dimensions (L x H x P en mm avec socle) ......................................900 x 40 x 30mm
Poids (avec support) ...........................................................................................0.9kg
1 caisson de basses Bass Reflex ................................................................ SA-WST3
Dimensions (L x H x P en mm) ................................................... 430 x 135 x 350 mm
Poids ................................................................................................................... 8.3kg

GÉNÉRALITÉS
Coloris .................................................................................................................... Noir
Consommation marche unité centrale / subwoofer .............................................. 40W
Consommation en veille unité centrale / subwoofer ............................................ 0.5W
Mise en veille automatique ..................................................................................... Oui
Mode Hotel ............................................................................................................. Oui
Type télécommande fournie..................................................................... RM-ANU164
Câble optique fourni ............................................................................................... Oui
Câble d’alimentation fourni ..................................................................................... Oui

Plus Sony / Bénéfices clients
Un système 4.1 avec un son enveloppant
Tout le secret du son Surround de Sony, repose
dans sa technologie S-Force Pro Front Surround.
Ce système propose un son enveloppant, mais
donne également l’impression au spectateur que le
son sort directement de l’écran du téléviseur.

FONCTION VIDEOS
3D/4K pass through via HDMI………………………………………………………..Oui
HDMI 1080p / Deep Color / x.v.Color / 1080/24p…………………………………...Oui
Synchronisation Audio / Video (variable; 50msec)………………………………….Oui

Caisson de basses à double positions
Un caisson de basses amène de la profondeur et
de la richesse au son.

HAUT-PARLEURS CENTRAUX

Et maintenant, grâce au nouveau caisson de
basses de Sony, vous pouvez le positionner
verticalement au sol mais aussi horizontalement
pour le ranger dans une étagère en gardant un
son toujours plus envoûtant et puissant.

Modèle ............................................................................................................. SS-ST3
Puissance par canaux .............................................................................. 35W/canaux
Système d’enceintes 2 voies ................................................................................. Oui
Taille du haut-parleur .......................................................... 30 x 100 mm (type Cône)

De la musique sans fils grâce à la technologie Bluetooth et NFC

CAISSON DE BASSES
Modèle .......................................................................................................... SA-WST3
Puissance .......................................................................................................... 75Wx2
Ecran digital ............................................................................................................ Oui
Caisson de basses avec fil ..................................................................................... Oui
Fabrication caisson ............................................................................................... Bois
Type .......................................................................................................... Bass Reflex
Retour basses ....................................................................................................... Actif
Taille du haut-parleur ........................................................ 100 x 150 mm (type Cône)

Profitez de toute votre musique stockée sur votre
Smartphone Android ou Apple directement sur votre
système Home Cinema.
Vous pourrez accéder facilement à vos musiques en
vous connectant simplement à votre barre de son via
Bluetooth et écoutez vos chansons préférées sans
aucunes limites!!
La fonction NFC vous permet de connecter votre
smartphone à votre barre de son en un simple contact !

Vivez l’expérience du football comme si vous étiez sur le terrain
Le mode Football crée une atmosphère de stade proche du
réel en amplifiant les bruits d’ambiances.
Vivez des moments inoubliables en regardant tous les
grands évènements sportifs comme si vous étiez sur le
terrain.

Connectez tous vos produits en HDMI !
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Connectez tous vos produits audio vidéo à votre
barre de son grâce au 3 entrées HDMI (PS3,
decodeur satellite, décodeur canal+,…)

Données logistiques
Référence ................................................................................................ HTST3.CEL
Code EAN ......................................................................................... 4905524922509
Dimension avec carton (LxHxP en mm) ............................................ 986 x 223 x 500
Poids brut ............................................................................................................ 13kg
Colisage ..................................................................................................................... 1
Origine ............................................................................................................ Malaisie
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