Série

TS
TS7000-EU
Barre de son home cinéma
2.0 canaux
920 mm

36”

Principales caractéristiques :
Son premium finement réglé
Puissance Audio Maximale de 160 W
Modes sonores spécialisés
Musique sans fil
HDMI ARC
Idéal pour les téléviseurs de 55” et plus

Son renversant. Simplifié.
La barre de son TS7000 de TCL produit un son sans
distorsion, quels que soient le volume et le contenu. Avec
des composants dédiés pour les enceintes gauche et
droite, associés à des réglages minutieux réalisés par des
ingénieurs du son expérimentés, vous serez en mesure
d’entendre chaque détail avec une clarté nette. La
disposition des canaux d’enceinte comprend 1
haut-parleur d’aigus et 1 haut-parleur individuel à bande
large des deux côtés. Cet ensemble ajoute une direction
au son et une clarté supplémentaire grâce au haut-parleur
d’aigus intégré. La barre de son délivre également un son

inégalé dans sa catégorie, sans les tracas associés à une
configuration compliquée
Vous pouvez connecter votre téléviseur à l’aide d’un câble
optique, audio, (Aux / 3,5 mm) ou HDMI. Placez facilement
la barre de son sous votre téléviseur ou montez-la sur un
mur avec le kit de montage mural fourni pour vous
assurer de bien le faire dès la première fois. Les pieds non
corrosifs protègent votre meuble des égratignures. Cette
barre de son est dotée de trois modes sonores différents
pour produire un son optimisé pour la musique, les films
et les actualités.

Faits saillants du produit

160w
expérience de film ultime

Musique diffusée sans fil

Produisez un son surround de
qualité superbe avec des
marques spatiales réalistes.

Diffusez de la musique sans
fil à partir de votre dispositif
Bluetooth préféré

Puissance audio

Placement flexible
Que ce soit sur un meuble de
télévision, une table ou au mur, le
produit a un aspect sensationnel et
fonctionne sans compromis.

Son clair et
puissant

Modes sonores
spécialisés

Télécommande

Musique diffusée
sans fil

SÉRIE TCL TS
Modèle
Longueur de la barre de son
Description

ACCESSOIRES (INCLUS)
TS7000-EU
920 mm (36")
Barre de son 920 mm, 160 W, 2.0 CH

CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE DE SON
Canaux
Dimensions du produit (LxHxP)
Voyant LED
Clavier
Transmission d’infrarouges

2.0 CH
920 x 64 x 98 mm
36,2” x 2,5” x 3,8”
1 LED multicolore
Marche/Arrêt, entrées, BT, Vol-, Vol +
Oui, avec le câble de transmission
d’infrarouges

Informations sur la garantie

Oui

Guide de démarrage rapide (GDR)

Oui

Type de cordon d’alimentation (barre de son)
Câble de transmission d’infrarouges

Oui

Kit de fixation murale

Oui

Télécommande

Oui

Pile de la télécommande

Deux « AAA »

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET LA BOÎTE
Carton

Boîte imprimée en couleur

Dimensions du produit (LxHxP)

920 x 64 x 98 mm
36,2” x 2,5” x 3,8”

Poids du produit (lb)
AUDIO (barre de son)

Poids du produit (kg)

Puissance Audio Maximale (Watts)

Dimensions de la boîte (LxHxP)

Dimensions du haut-parleur individuel
Niveau de pression acoustique
Dimensions du haut-parleur d’aigus
Traitement Dolby
Paramètres de l’égaliseur

160 W
Haut-parleur individuel 51 x 114 mm
Haut-parleur individuel 2" 4,5"
97 dB
Haut-parleur d’aigus 38 mm (1,5”)

Détachable

5,6
2,6
992 x 152 x 134 mm
39,1” x 6,0” x 5,3”

Poids total de la boîte (lbs)

7,2

Poids total de la boîte (kg)

3,3

* Toutes les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Dolby Digital
Musique/Actualités/Film

CONNEXIONS — Entrées/Sorties
HDMI ARC

Oui

Bluetooth

Oui (version 4.2)

Optique

Oui

Lecture USB

Oui

Entrée ligne AUX de 3,5 mm

Oui

FONCTION USB
Formats audio compatibles

MP3, WAV, FLAC

INFORMATION ÉNERGÉTIQUE
Consommation électrique (W)
Alimentation en mode veille

40 W
<0,5 W

TCL (The Creative Life), qui figure
déjà parmi les trois plus grands
fabricants de téléviseurs au monde, a
été fondée il y a plus de 35 ans et est
fière de proposer des produits de
haute qualité, dotés d’un design élégant et des dernières
technologies. TCL vend ses produits dans plus de 160 pays.
Fort de son expertise en matière de développement, TCL
étend son empreinte aux produits audio, offrant aux clients
un son hors pair d’excellente qualité.

