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Avec cette puissante base d’enceinte, vous pouvez remplacer le son terne et sans vie de votre TV par une 
bande sonore puissante et immersive. Entendez tous vos supports médiats comme il se doit – avec un 
audio qui vous enveloppe avec des détails d’une netteté cristalline et des graves chaleureuses. Nous 
l’avons réalisé grâce à notre technologie audiophile, à nos enceintes à radiateur en mode équilibré et 

doubles caissons de basses 6.5” et à plus de 40 ans d’expertise en audio haut de gamme. 
 

UN SON AUTHENTIQUE 
Nous avons appliqué notre vaste expérience audiophile pour assurer que votre audio non seulement inonde la pièce et qu’il soit bien 

équilibré, mais a aussi un son fantastique. La conception élargie du TV5 fournit une réponse en basses plus riche et une imagerie 
stéréo améliorée par rapport au modèle TV2. 



De la technologie de traitement avancée aux caissons de basses intelligents, le TV5 vous donne des graves puissantes, des 
fréquences moyennes profondes et des aiguës d’une limpidité cristalline. Ainsi, que vous regardiez un film d’action ou écoutiez de la 

musique depuis votre téléphone, vous serez complètement immergé dans le son. 

 

POURQUOI UNE BASE D’ENCEINTE? 
Comme les TV deviennent de plus en plus minces, les fabricants ont miniaturisé au maximum leurs sections audio – ce qui signifie que 
presque toutes les télévisions modernes produisent désormais un son terne, minuscule et sans vie. 
Le modèle TV5 est la solution la plus simple et élégante pour résoudre cela, car, contrairement à une barre audio, il fournit une 
performance percutante sans nécessiter de caisson de basses externe. Nous avons également donné notre nouvelle tournure à la 
conception, pour vous fournir non seulement un son plus puissant, mais également plus sophistiqué. 
 

TECHNOLOGIE AUDIOPHILE 
Quand l’audio arrive dans la TV5, il passe à travers notre technologie propriétaire de traitement numérique de signal (DSP), développée 
pour la production de musique et de films, afin d’obtenir le son le plus géant qui soit et avec le plus de détails possibles. 
Le modèle TV5 utilise aussi un sérieux amplificateur numérique 100 watts pour booster l’audio, tout en maintenant puissance et contrôle. 



 

 

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH 
En plus des connexions câblées, le TV5 vous permet de diffuser la radio en streaming par le biais de Bluetooth, si bien que vous pouvez 
également écouter l’audio depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur! 
En outre, si votre dispositif supporte le Bluetooth aptX, vous pouvez diffuser en streaming avec des détails supérieurs, avec un son 
encore meilleur. 
 



 

 
DE SÉRIEUSES ENCEINTES 

 
Le TV5 utilise des haut-parleurs d’enceinte dual à radiateur en mode équilibré (BMR) brevetés qui constituent un énorme bond en avant 
en termes de conception et performance d’enceintes. Elles fournissent un son ample, qui inonde la pièce avec une clarté extraordinaire 
des voix – vous n’aurez plus jamais à augmenter le volume pour entendre les dialogues. 
De plus, deux caissons de basses 6.5” actif à émission vers le bas fournissent des graves riches, profondes – c’est crucial pour reproduire 
les scènes d’action avec explosions ou accidents des films ou jeux. Les doubles caissons de basses du modèle TV5 permettent de fournir 
deux fois la surface d’un haut-parleur de basses et deux fois l’efficacité de réponse en basse. Ces deux combinaisons s’allient pour 
donner un son suffisamment ample pour remplir n’importe quelle pièce et reproduire fidèlement les scènes d’action du grand écran. 
 
 
 



CONVIENT À VOTRE MODE DE VIE 
 

TV5 a été conçu dès le début avec l’auditeur à l’esprit – il inclut toute une pléthore de fonctionnalités que, à notre 
avis, vous allez adorer: 

• 4 modes audio différents, optimisés pour les voix, la TV, la musique et les films 
• Fonctions automatiques marche et arrêt de la puissance, contrôlée par la technologie de détection 

audio 
• Options de positionnement flexibles 
• Télécommande avec apprentissage infrarouge des codes, de sorte à pouvoir être contrôlés par votre 

télécommande TV ou satellite 
• Mémorise un maximum de 8 dispositifs Bluetooth pour éviter un nouvel appairage qui ferait perdre du 

temps à chaque fois 
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