
1) La puissance : demandez les RMS !
Les Watts RMS correspondent à la puissance moyenne 
efficace disponible en régime établi. 
Les Watts musicaux correspondent à la puissance que peut 
fournir le produit pendant un court instant et non de façon 
continue.       

La valeur communiquée est la puissance totale restituée par 
la barre et son caisson de
basse.

2)

Barres de Son Philips
Comment choisir…

Exemple : TAB5305
Caisson de basse 40W RMS

Barre 2 x 15W = 30W RMS

Puissance 70W RMS

2) La connectivité

 HDMI-ARC 
(Audio Return Channel)
Voie de retour audio du 
TV vers la barre de son.

SON TV
 HDMI-CEC (Easy Link)

Permet de contrôler le TV
et la barre de son avec 
une seule télécommande. 

AVANTAGE : grâce à HDMI-ARC et HDMI-CEC on peut 
contrôler le volume de la barre avec la télécommande du TV, 
et lorsque le TV passe en veille ou s’allume, la barre de son 
fait de même. 
Une seule télécommande suffit !

Watts musicaux = Watts RMS x 2



2) La connectivité (suite)

 Entrée HDMI sur la barre de son
Permet de relier un lecteur
ou une console de jeu à la 
barre de son qui amplifie le 
son et envoie les images
vers le TV.

Entrée numérique optique, pour connecter un TV non HDMI-ARC

Entrée auxiliaire jack, pour connecter un lecteur ou téléphone via sa prise casque.

Entrée USB, pour les clés USB contenant des fichiers musique.

SON TV

IMAGE
Console

IMAGE & SON  
Console de jeux

AVANTAGE : 
- un seul câble HDMI connecté au 
téléviseur.
- les flux audio Dolby Digital et 
Dolby Atmos de votre console sont 
transmis directement vers la barre 
ce qui permet de reproduire un 
Son Surround plus riche avec une 
meilleure spatialisation.

 Autres connectiques

3) Connexions sans fil

 Bluetooth 
La liaison universelle qui permet d’envoyer sa 
musique depuis son smartphone vers sa barre de 
son.

 Wi-Fi 
Cette liaison permet de proposer des 
fonctionnalités connectées en montée en 
gamme (assistants vocaux, DTS Play-Fi…).
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TAB8405 compatible avec les assistants vocaux

4) Les fonctions connectées

 Assistants vocaux
Permet de commander la barre de son en vocal via une 
enceinte intelligente ou son téléphone. Et ce grâce à 
Google Assistant ou Alexa.

L’emplacement de la barre de son - sous le TV, fixation 
murale… - doit également être pris en compte par rapport 
aux dimensions et options proposées.

 DTS Play-Fi
Permet la connexion sans fil avec des TVs Philips 
compatibles, ainsi que des fonctions avancées de 
connexion d’enceintes et de multiroom.

5) Le Design

650 mm

35 mm

Exemple : TAB6305 et son design ultra-fin
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