
Barre de son 2.1 canaux

Modèle HS214

Basculez librement entre plusieurs préréglages audio pour améliorer
votre expérience d'écoute. 

Choisissez entre 3 modes - Musique, Film ou Actualités

Connectez-vous facilement à d'autres appareils compatibles 
Bluetooth et tirez le meilleur parti de votre barre de son Hisense. 

Profitez de la diffusion de musique sans fil depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur portable.

Découvrez la qualité supérieure de Dolby Audio ™. Fournit un 
son riche, clair et puissant.

Ressentez le rythme de la musique avec un son immersif riche et 
puissant. Les basses puissantes du caisson de basses sans fil 

fournissent 54 W de puissance de sortie.

All product, product specifications, and data are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise. 
©2021 Hisense Canada Co., Ltd. All rights reserved.

Saisir le son

La barre de son Hisense 2.1 canaux avec Dolby Audio ™ couplée à votre téléviseur est la solution de divertissement à domicile idéale. Une puissance 

de sortie totale impressionnante de 108 W est fournie par 2 haut-parleurs de déclenchement et un caisson de basses sans fil qui a du punch. 

Associez-le à votre smartphone ou à d'autres appareils et profitez de la diffusion de musique sans fil via Bluetooth.
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Puissance de sortie 27W x 2 + 54W = 108W

Source de courant OUI. Bluetooth 4.2

Bluetooth LINE IN / USB / HDMI OUT (ARC) x 1 / Optique / Coax

Connectivité Film / Musique / Actualités 

Modes sonores Dolby Digital

Décodage Oui

Boutons de commande /  affichage DEL Oui

Montage mural Métal

Gril le de haut-parleur Boitier sans fil (dia. 3 po) 

Caisson de basses (L x  H x  P) Barre de son: 25,6po x 2,3po x 3,7po

Dimensions d'ex pedition (L x  H x  P) 30,8pox 5pox 6,2po

Accessoires inclus Télécommande, câble optique, supports de montage mural 

Batteries incluses 2 x AAA 

Cordon (s) d'alimentation CA 1

Manuel de l 'uti l isateur /  Guide de 
démarrage rapide

Oui

UPC 888143009308

HS214 CARACTÉRISTIQUES
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