JBL Cinema SB 400
®

Système de barre de son plug-and-play de 2 x 60 watts avec HARMAN Display Surround, connectivité Bluetooth® et
HDMI®, et subwoofer sans fil amplifié 200 watts de 200mm
Un son légendaire depuis 1946

Un son cinématographique
complet de fond en
comble

Le Cinema SB 400 de JBL® est une barre de son puissante conçu pour être au centre de votre
expérience home cinéma. Le système à 2.1 canaux est une solution plug-and-play. La barre
de son comporte six transducteurs, quatre transducteurs médians de 57mm (2-1/4") et deux
transducteurs haute fréquence de 25mm (1"), de l’électronique et un amplificateur de 120W,
le tout dans un seul caisson incroyablement fin. Le subwoofer sans fil inclus de 200 watts et
200mm (8") produit des graves puissantes de qualité cinématographique. Conçu pour compléter
les téléviseurs à écran plat de 117cm (46") et plus, le Cinema SB 400 produit un son profond
de qualité supérieure par le biais d’une solution discrète et facile à installer. Il est doté de la
technologie exclusive HARMAN Display Surround, du décodage Dolby® Digital intégré, d’entrées
analogiques et numériques optiques, d’entrées/sorties HDMI® et d’une fonction d’amplification
des graves. En outre, vous disposerez d’une connectivité Bluetooth® qui vous permettra
d’écouter de la musique en streaming sans fil.

Points forts
•

Solution plug-and-play

•

Connectivité Bluetooth

•

 onctionnalité « d’apprentissage »
F
du volume du téléviseur

•

Connectivité HDMI

®

•

 echnologie exclusive HARMAN
T
Display Surround

•

Décodage Dolby Digital

•

Subwoofer sans fil amplifié

•

Contrôle total des graves

•

Égalisation à double position

•

 ompatible avec les excellentes applis
C
HARMAN AmpUp™ et MusicFlow™ (pour
les appareils iOS®)

Finition :

PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
JBL Cinema SB 400
®

Les films, les émissions télévisées et la musique agrémentés des puissantes graves de JBL.
Que le spectacle commence.
Solution plug-and-play

Fonctionnalité « d’apprentissage »
du volume du téléviseur

Connectivité Bluetooth

®

Le Cinema SB 400 comporte des
transducteurs médians et haute fréquence
gauche et droite, ainsi que des amplificateurs
et des commandes, le tout dans une seule
barre de son. Il se raccorde facilement à
n’importe quel téléviseur grâce aux câbles
inclus. Facile à installer, la barre de son
demande une configuration minimale. Il suffit
de la brancher et le tour est joué.

Connectivité HDMI

Muni de trois entrées HDMI, le Cinema SB 400
a l’avantage de pouvoir se connecter à plusieurs
sources HDMI. Il comprend également une
sortie HDMI avec ARC (canal de retour audio)
qui lui transmet le son du téléviseur. Cela facilite
la commutation et simplifie l’utilisation du
système.

Subwoofer sans fil amplifié

Quoi de mieux que des graves profondes pour
vous placer au cœur de l’action ? Le transducteur
basse fréquence de 200mm du subwoofer et
l’amplificateur de 200 watts intégré vous font vivre
tout l’impact, toute l’émotion et toute l’exaltation
de votre divertissement. De plus, grâce à la
connexion sans fil, aucun câble disgracieux ne
vient encombrer l’espace entre la barre de son et
le subwoofer.

Le Cinema SB 400 permet en effet de diffuser la
musique des smartphones et des tablettes pour
vous faire profiter d’un son ample et riche avec
des graves exceptionnelles. L’écran indique l’état
de la connectivité Bluetooth ainsi que la source
utilisée, le volume et le mode audio.

Technologie exclusive HARMAN
Display Surround

Tirant parti de l’expertise HARMAN en matière
de sonorisation des salles de cinéma, le
Cinema SB 400 vous permet de profiter d’un
son cinématographique sans avoir à ajouter
d’enceintes supplémentaires. Doté de la
technologie exclusive HARMAN Display Surround,
il simule une expérience de son surround virtuel
pour plusieurs auditeurs depuis une seule barre
de son.

Contrôle total des graves

Le Cinema SB 400 vous donne la possibilité de
contrôler encore davantage votre expérience
audio. Il est équipé d’une commande dédiée qui
vous permet de régler le volume, la fréquence et
la phase de sortie du subwoofer, afin que vous
puissiez optimiser le son pour chaque film ou
chaque émission télévisée.

Le Cinema SB 400 est accompagné d’une
télécommande aussi petite qu’une carte de
crédit, mais il se pourrait qu’elle ne serve pas tant
que cela. En effet, le SB 400 peut « apprendre »
le code IR de commande du volume de la
télécommande d’origine de votre télévision. Ainsi,
vous pouvez contrôler le volume de la barre de
son et du téléviseur avec la même télécommande.

Décodage Dolby Digital

Le système Cinema SB 400 décode les bandes
son des films dans leur format d’origine afin
d’éliminer les étapes de conversion qui nuisent
à la qualité du son. Cela contribue à renforcer
la qualité du son surround en présence de
plusieurs auditeurs.

Égalisation à double position

Le Cinema SB 400 peut être posé sur une
étagère ou une table, ou bien fixé au mur grâce
au support de montage inclus. La fonctionnalité
d’égalisation à double position optimise les
performances de la barre de son quel que
soit son emplacement, afin que vous puissiez
la mettre où vous voulez sans pour autant
compromettre la qualité audio.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
JBL Cinema SB 400
®

Un ensemble home cinéma haut de gamme en deux composants seulement.

Contenu de l’emballage :
• 1 barre de son Cinema SB 400

• 1 câble audio analogique

• 1 subwoofer sans fil de 200mm (8")

• 1 support de montage mural

• 1 télécommande infrarouge

• 1 guide de démarrage rapide

• 1 cordon d’alimentation
• 1 câble audio optique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET INFORMATIONS
Système Cinema SB 400
Réponse en fréquence :

38Hz – 20kHz

Barre de son Cinema SB 400
Transducteurs médians :

Deux haut-parleurs coniques de 57mm (2-1/4") par
canal, blindage vidéo
Transducteurs haute fréquence : Un haut-parleur de graves de 25mm (1") par canal,
blindage vidéo
Puissance d’amplification
(à 1% THD + N) :
60 watts par canal
Type d’enceinte acoustique :
À évent
Réponse en fréquence :
120Hz – 20kHz
Alimentation :
100V – 240V, 50Hz/60Hz, 60W
Consommation :
< 0,5W (en veille) ; 60W (à pleine puissance)
Dimensions (H x L x P) :
95mm x 1.100mm x 64mm
(3-3/4" x 43-5/16" x 2-1/2")
Poids :
3,3kg

Subwoofer Cinema SB 400
Transducteur basse fréquence :
Puissance d’amplification :
Type d’enceinte acoustique :
Réponse en fréquence :
Commandes audio :
Alimentation :
Consommation :
Dimensions (H x L x P) :
Poids :

Une membrane down-firing de 200mm (8")
100 watts RMS, 200 watts nominale
à évent
38Hz – 120Hz
Volume, phase, fréquence de recouvrement
100V – 240V, 50Hz/60Hz, 100W
< 0,5W (en veille) ; 100W (à pleine puissance)
355mm x 329mm x 320mm
(14" x 13" x 12-5/8")
10,5kg

Consultez notre site Web pour enregistrer
votre achat et obtenir des conseils qui vous
expliqueront comment profiter d’un son optimal.

www.jbl.com/registermyproduct
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