
Avantages 
 Système audio pratique sur socle pour votre  

 téléviseur, aucun montage mural n'est  
 requis

 Conception intégrée polyvalente supportant  
 la plupart des téléviseurs jusqu'à 60"

 Profitez du son hautes performances JBL  
 avec les doubles haut-parleurs de graves  
 intégrés

 Connexion à un seul câble à votre téléviseur  
 avec HDMI™ ARC, analogique ou optique

 La fin des publicités trop fortes grâce au 
 Harman Volume qui maintient un niveau de 
 volume constant

 Un son cinéma immersif avec le Dolby®  
 Digital et l’Harman Display Surround 

 Diffusez de la musique sans fil depuis votre  
 smartphone ou tablette Bluetooth®

 Chargez vos appareils mobiles avec le port  
 USB pratique intégré

 Simplifiez votre expérience en utilisant votre  
 télécommande de téléviseur existante pour  
 piloter votre socle audio

Cinema Base

Socle audio tout-en-un pour la télévision 
Conçu pour compléter votre écran plat, le Cinema Base JBL projette un son surround virtuel 
stupéfiant dans un ensemble élégant et intégré. Son format tout-en-un est conçu pour 
se nicher sous la plupart des téléviseurs jusqu'à 60". Il se branche avec un seul câble à 
votre téléviseur via HDMI™, une connexion optique ou analogique, et lit la musique sans fil 
depuis les smartphones ou tablettes Bluetooth®. Il bénéficie du Harman Volume, qui évite de 
perturber votre expérience par des variations brusques du volume. Il peut aussi apprendre 
les commandes de volume de la télécommande des téléviseurs, ce qui simplifie le pilotage 
de votre expérience cinéma.
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Contenu de la boîte
1 socle audio Cinema Base

1 télécommande 

1 câble d’alimentation 

1 câble HDMI™

1 câble optique

1 câble audio analogique 3,5 mm

1 fiche de sécurité

1 guide de démarrage rapide

Caractéristiques :
Dimensions
Barre de son (L x P x H) :
600 mm x 401,6 mm x 102 mm

Poids : 8 kg

Emballage  (L x W x H): 
694mm x 183mm x 526mm

Poids : 10.22kg

Caractéristiques audio de la barre de son

Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz

Pression sonore max. : 100 dB

Puissance de sortie : > 240 W

Poids maximal du téléviseur

Poids : Jusqu'à 68 kg

Taille Maximale du Pied TV 
L x P : 585mm x 342mm

Audio
 Le Cinema Base JBL intègre des haut-parleurs pleine gamme gauche et droit de 65 mm et  

 deux haut-parleurs de graves de 90 mm

 Puissance totale du Cinema Base : 240 W

Traitement du son
 Le mode Harman Display Surround crée une expérience de son surround virtuelle, complète et  

 enveloppante sans enceintes ou fils supplémentaires

 Mode stéréo deux canaux pour une lecture stéréo traditionnelle

 Décodage Dolby® Digital

 L’Harman Volume vous aide à conserver le même niveau de volume, peu importe ce que vous  
 visionnez, un film, une émission ou une publicité de télévision

Connectivité
 Une sortie HDMI™ avec canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)

 Connectivité Bluetooth®

 Une entrée audio analogique stéréo 
 Une entrée numérique optique

 Un port USB pour la charge des appareils mobiles et les mises à jour logiciel

Facilité d'utilisation 
 Une télécommande IR incluse vous permet de commander avec facilité toutes les fonctions du  

 Cinema Base JBL

 Programmez le Cinema Base JBL pour obéir aux commandes d'alimentation et de volume de  
 la télécommande de votre téléviseur, une seule télécommande peut ainsi commander tout votre  
 système Home Cinema

 Commande de niveau des basses indépendante depuis la télécommande

 Le retour audio permet une confirmation audio directe pour certaines opérations du Cinema Base  
 telles que l’Harman Volume afin de faciliter son utilisation

 Conception compacte tout-en-un qui peut supporter la plupart des pieds de télévision jusqu'à 60"  
 existants sur le marché


