
Caractéristiques
 Dolby® Digital
 Audio numérique optique
 Diffusion Bluetooth sans fil
 Caisson de graves sans fil
 Réglages d’égaliseur personnalisés

Animez votre séjour avec un son de qualité cinéma.

La JBL Cinema SB150 vous permet d’apporter le grand son du cinéma dans votre domicile 

pour beaucoup moins que ce que vous croyez. En plus de son caisson de graves sans 

fil puissant mais compact, la JBL Cinema SB150 vous permet de diffuser votre musique 

préférée depuis votre téléphone ou tablette via le Bluetooth. Trois réglages d’égaliseur 

différents intégrés pour votre commodité : « Infos », « Musique » et « Films » vous assurent 

une meilleure expérience d’écoute pour les différents contenus vidéo. Vous pouvez 

également régler séparément le volume du caisson de graves pour un meilleur contrôle des 

performances en basses fréquences. Facile à brancher avec un seul câble à tout téléviseur 

à écran plat, la JBL Cinema SB150 fournit 150 W d’un son à faire trembler la pièce et 

promet d’être la solution audio que votre domicile attendait.

Barre de son cinéma à domicile 2.1 avec caisson de graves sans fil compact

Cinema SB150



Caractéristiques et avantages
Dolby® Digital
Profitez d’un son cinématographique avec le Dolby® Digital. 

Audio numérique optique
Branchez facilement un câble à votre HDTV pour un son de qualité cinéma tel qu’il doit 
être entendu.

Diffusion Bluetooth sans fil
Diffusez de la musique depuis votre smartphone ou tablette avec le Bluetooth®. 

Caisson de graves sans fil
Caisson de graves sans fil compact et puissant de 165 mm (6,5") avec commande du volume 
indépendante. 

Réglages d’égaliseur personnalisés
Obtenez la meilleure expérience d’écoute avec les préréglages audio Film, Musique et Infos.

Contenu de la boîte:
1 barre de son JBL Cinema SB150
1 caisson de graves sans fil JBL
1 télécommande
1 câble analogique 3,5 mm
1 câble optique
2 câbles d’alimentation 
1 accessoires de montage mural
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité

Spécifications techniques:
	Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz

	Pression sonore max. : 96 dB

	Puissance totale de l’amplificateur de la 
Cinema SB150 : 150 W

Dimensions : 
Barre de son (L x P x H) : 800 x 90 x 65 mm 
(31,5" x 3,5" x 2,5") 

Poids : 1,5 kg (3,3 lb) 

Caisson de graves (L x P x H) : 120 x 300 
x 410 mm (4,7" x 11,8" x 16,1") 

Poids : 4,2 kg (9,2 lb)

Emballage (L x P x H) :  870 x 145 x 438 mm 
(34,3" x 5,7" x 17,2")

Poids brut : 8 kg (17,6 lb)
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