
Cinema SB350
Barre de son de cinéma à domicile 2.1 avec caisson de graves sans fil

Un son de cinéma à domicile étourdissant avec un caisson de graves sans fil Caractéristiques 
Conçue pour une synergie parfaite avec tout téléviseur, la JBL Cinema SB350 projette un 

son d'ambiance surround virtuel stupéfiant pour un ensemble élégant et simple. Elle se 

connecte sans fil à son caisson de graves compact et puissant, et se branche avec un câble 

unique à un téléviseur. Elle peut également diffuser la musique sans fil depuis les 

smartphones ou tablettes Bluetooth®. Elle mémorise jusqu'à 10 appareils 10 Bluetooth® 

pour une reconnexion immédiate. Elle peut apprendre les commandes de volume des 

télécommandes des téléviseurs, ce qui simplifie le pilotage de votre expérience cinéma.

 Apporte un son cinéma étourdissant à tout 

téléviseur mince

 Solution tout-en-un complète avec caisson 

de graves sans fil compact de 165 mm (6,5")

 Connexion à un seul câble à votre téléviseur 

avec HDMI® ARC, analogique ou optique

 Plus de publicités plus fortes, le Harman 

Volume maintient un niveau de volume 

constant

 Un gros son cinéma avec le Dolby® Digital et 

le Harman Display Surround 
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Audio
 Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz
 Pression sonore max. : 100 dB
 La JBL Cinema SB350 inclut des doubles modules de haut-parleurs deux voies gauches et droits, 

chacun avec deux haut-parleurs pleine gamme de 55 mm (2,25") et un haut-parleur d'aigus à dôme 
de 32 mm (1,25").

 Caisson de graves actif sans fil à haut-parleur de 165 mm (6,5") dans un boîtier à évent
 Puissance totale de l'amplificateur de la Cinema SB350 : 320 W max

Traitement du son
 Le mode Harman Display Surround crée une expérience de son d'ambiance surround virtuelle complète 

sans enceintes ou fils supplémentaires
 Mode stéréo deux canaux pour une lecture stéréo traditionnelle
 Décodage Dolby® Digital
 Le Harman Volume vous aide à conserver le même niveau de volume, peu importe ce que vous 

visionnez, un film, une émission de télévision 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
 Une prise USB pour la mise à jour de logiciel

Simplicité d'utilisation 
 Un télécommande IR incluse vous permet de commander avec facilité toutes les fonctions de la JBL 

Cinema SB350
 La JBL Cinema SB350 peut obéir aux commandes de volume, marche/arrêt et source de votre 

télécommande de téléviseur, ce qui vous permet d'utiliser une seule télécommande pour commander 
tout votre système de cinéma à domicile.

 Commande de niveau de haut-parleur de graves indépendante depuis la télécommande
 Retour audio permettant la confirmation 'audio directe de certaines opérations de la Cinéma SB350, 

telles que le Harman Volume
 Le circuit d'allumage automatique commute automatiquement le caisson de graves de veille à actif 

quand un signal audio est présent
 Le commutateur EQ vous permet d'ajuster les graves en fonction de l'installation murale ou sur table 

afin de fournir des performances de graves au son le plus naturel dans toutes les installations
 Le commutateur de phase vous permet d'ajuster avec précision les performances des graves à votre 

environnement d'écoute et à votre goût
 Commande de niveau du caisson de graves directement sur la télécommande pour vous permettre 

d'obtenir la meilleure balance entre le caisson de graves et la barre de son dans diverses pièces
 Le matériel (inclut) facilite l'accrochage de la barre de son au mur avec votre téléviseur à écran plat

Contenu de la boîte :
1 barre de son Cinema SB350

1 caisson de graves sans fil compact

1 télécommande

1 câble HDMI®

1 câble optique

1 câble audio analogique 3,5 mm

1 fiche de sécurité

1 guide de démarrage rapide

Caractéristiques du produit
Dimensions

Barre de son (L x P x H) : 1 000mm x 62mm 

x 78mm (39,4" x 2,4" x 3,1")

Poids : 3,3 kg (7,3 livres)

Caisson de graves (L x P x H) : 242mm x 

242mm x 320mm (9,5" x 9,5" x 12,6")

Poids : 4,8 kg (10,6 livres)

Emballage (L x P x H) : 1 022mm x 314mm x 

370mm (40,2" x 12,4" x 14,6")

Poids brut : 10,8 kg (23,8 livres)
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