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Sound Box 

HT-XT100 
 

Une expérience immersive  
et réaliste 

 

Une connectivité riche 
 
 
 

Un encombrement minimum 
avec une finition premium 

Laissez le son vous envelopper pour recréer la 
sensation d'un système audio multicanal, grâce à 
une puissance sonore de 170 W, 2.1 canaux, ainsi 
qu'à la technologie S-Force PRO Front Surround. 
Les HP de basses intégrés apportent des graves 
riches et puissants. 

 

Avec la HT-XT1, vous pourrez également écouter 
votre musique stockée sur un appareil mobile, 
grâce à la technologie Bluetooth / NFC mais aussi 
votre musique stockée sur clé USB grâce au port 
USB.  

 

L’enceinte « tout-en-un » vous permet de réduire 
l’encombrement de votre installation tout en 
profitant d’une qualité de son supérieure à celle 
de la majorité des TV du marché. Le plateau en 
verre anti-rayure et anti-vibration peut supporter 
un TV d’un poids maximum de 30kg. 

Le plateau de son « enceinte » tout-en-un  



 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Dimensions (L x H x P en mm avec socle)  ............................... 701 x 79.5 x 311 mm 
Poids (avec support)  .......................................................................................... 6.5 kg 
Coloris .................................................................................................................... Noir 
Consommation marche  ........................................................................................ 25W  
Puissance requise .......................................................................... 220-240V 50/60Hz 
Mise en veille automatique ..................................................................................... Oui 
Mode Hôtel  ............................................................................................................. Oui 
Télécommande  ....................................................................................................... Oui 
Câble optique fourni  ............................................................................................... Oui 
Câble d’alimentation fourni ..................................................................................... Oui 

AUDIO 
 
Audio In  ...........................................................................................................1 entrée 
Optique ............................................................................................................1 entrée 
HDMI out (ARC) ...............................................................................................1 entrée 
USB (Playback) ................................................................................................1 entrée 
Décodage  ...................................................................................... Dolby Digital / DTS  
Décodage  ......................................................................................... Dolby Dual Mono 
Bluetooth/NFC ....................................................................................................... Oui   
ClearAudio+ ........................................................................................................... Oui  
Champs sonores ...................................... P. Audio/Sport/Film/Musique/Jeu/Standard 

 

HAUT-PARLEURS 
 
Puissance HP centraux .................................................................................. 2 x 20W  
Bass Reflex Speaker .............................................................................................. Oui 
Système d’enceintes 2 voies .................................................................................  Oui 
Taille du haut-parleur ..........................................................  43 x 120 mm (type Cône) 
Puissance du caisson de basse ..........................................................................  40W 
Taille du caisson de basse .............................................................................  100 mm 

AMPLIFICATION 

 
Amplification générale  ............................................................................... 2.1 canaux 
Puissance totale  ................................................................................................... 80W   
Type d’amplification  ......................................................................................... Digitale 
DSP  ............................................................................................. FALCON 1.0  (TBC) 
Egaliseurs  .............................................................. Contrôle des aigus et des basses 
S-Force Front Surround  ......................................................................................... Oui  
Mode Nuit  ............................................................................................................... Oui 
Advanced auto volume ........................................................................................... Oui  
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Caractéristiques techniques 

Données logistiques 

 Référence  ............................................................................................HTXT100.CEL 
 Code EAN .......................................................................................... 4905524994964 
 Dimensions avec carton (LxHxP) ............................................... 810 x 135 x 386 mm 
 Poids brut  ............................................................................................................. 8 kg 
 Colisage ..................................................................................................................... 1 
 Origine ................................................................................................................ Chine 
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De la musique sans fils grâce à la technologie Bluetooth et NFC  
Profitez de toute votre musique stockée sur 
votre smartphone, tablette ou PC ! Vous pourrez 
accéder facilement à vos musiques en vous 
connectant simplement à votre barre de son via 
Bluetooth et écoutez vos chansons préférées 
sans aucune limite. 
 
La fonction NFC vous permet de connecter 
votre smartphone compatible NFC/Bluetooth à 
votre barre de son en un simple contact !  

Le compagnon son parfait  pour votre TV avec faible encombrement 
 

 

Un système 2.1 avec un son enveloppant 

Plus Sony / Bénéfices clients 

Tout le secret du son Surround de Sony repose 
dans sa technologie S-Force Pro Front Sur-
round. Ce système propose un son enveloppant, 
mais donne également l’impression au specta-
teur que le son sort directement de l’écran du 
téléviseur. 

 

Grâce à sa conception robuste et premium, vous 
pouvez utiliser votre HT-XT100 comme support 
pour votre téléviseur jusqu’à 30kg. Avec des 
pieds esthétiques qui surélèvent la SoundBox, 
les basses ont de l’espace libre pour  une meil-
leure résonnance et moins de vibrations. 


