TS8111-EU
1000 / 65 / 130 mm

Dolby Atmos 8 Series range

Barre de son Dolby Atmos 2.1 avec caisson de basses intégré

Points forts du produit :
Puissance Audio Max 260W

Caisson de basse intégré

Dolby Atmos

Musique sans fil

Bénéficiez de l’expérience Dolby Atmos dans une barre de son tout
simplement
L’expérience sonore cinématographique arrive dans votre salon sans l’encombrer grâce à la nouvelle barre de son TS8111
qui intègre l’expérience Dolby Atmos et un caisson de basses tout-en-un. Cette nouvelle barre de son combine des pilotes
inclinés ainsi que des réflecteurs acoustiques pour offrir un son immersif à vos contenus préférés. Elle produit une qualité de
basses grâce à ses deux caissons de basses intégrés. Vous n’en croirez pas vos oreilles : performance et qualité
s’associent dans une barre de son compacte.

260W
max

Puissance de sortie audio
en Watt au volume maximal

Son immersif, audio en
mouvement qui vous entoure

Des basses puissantes sans
encombrement

Partage de musique sans fil
depuis votre appareil Bluetooth

La puissance audio est ce qui rend
l’expérience sonore immersive. La
puissance audio maximale est ce qui
rendra votre film ou votre musique
véritablement immersif. Laissez-vous
transporter.

La technologie Dolby Atmos crée des
objets sonores individuels dans l’espace
et reproduit leur mouvement autour de
vous. Laissez-vous transporter dans
l’univers de votre film ou de votre
musique préférée.

Le caisson de basses intégré offre des
performances de basses exceptionnelles
tout en économisant de l’espace. Grâce à
sa technologie acoustique, vous serez
surpris par la performance des basses qu’il
délivre.

Utilisez le Bluetooth pour transformer votre
barre de son en un système musical
puissant. Montez le son et partagez un
moment de plaisir avec vos amis ou votre
famille.

TS8111-EU

Barre de son Dolby Atmos 2.1 avec caisson de basses intégré

160W
max

Puissance audio maximale

Dolby Atmos

Caisson de basses intégré

BARRE DE SON TCL
Modèle
Longueur de la barre de son
Puissance sonore maximale (Watts)

TS8111-EU
1000 / 65 / 130 mm
260W

CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE DE SON
Canaux
Ecran
Contrôles

2.1
Alphanumeric
5 boutons

Paramètres de l’égaliseur

Fixation murale

ACCESSOIRES (INCLUS)
Garantie
Kit de montage mural
Guide de démarrage rapide
Guide d’utilisation
Type du cordon d’alimentation
Autres
Télécommande
Pile pour télécommande

Oui
Oui
Oui
Version en ligne
Détachable, 1.5 m
Kit fixation murale
RCUTS8111
Yes

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET L’EMBALLAGE

AUDIO (barre de son)
Pression acoustique
Traitement Dolby

Musique sans fil

97 dB
Dolby Atmos, 5.1.2 Virtualization &
upmix
Presets: TV, Movie, Music

CAISSON DE BASSES
Caisson de basses inclus

Taille du produit (L x H x P) : barre de son
Caisson de basses
Taille de l’emballage (L x H x P)
Poids du produit / de l’emballage (kg)
Poids du caisson de basses (kg)
EAN

1000 / 65 / 130 mm
1090 / 185 / 125 mm
3.00 / 5.00 kg
5901292515201

Intégré

CONNEXIONS (Entrées / Sorties)
Entrée HDMI
HDMI ARC*
Bluetooth
Optique
Entrée Audio

1x2.0 in, 1x2.1 eARC
via HDMI 2
SBC (v4.2)
Oui
mini jack 3.5 mm

*Nécessite un TV compatible HDMI-ARC et HDMI-CEC, également commercialisé sous le nom de T-Link, Anynet +,
SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink ou VIERA Link.

FONCTION USB
Formats audio pris en charge

1x2.0

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES
Consommation énergétique maximale (W)
Consommation en veille (W)

Déjà le deuxième plus grand fabricant
de télévision dans le monde, TCL
(The Creative Life) a été fondé il y a
plus de 35 ans et est fier de proposer
des produits de qualité associant
élégance du design et technologie de pointe. TCL vend
ses produits dans plus de 160 pays. Forte de sa vaste
expertise,
TCL étend son offre aux produits audio, offrant aux clients
le meilleur son du marché et une qualité maximale.

60 W
2.50 W

Toutes les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles.
TCL est une marque déposée.
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