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UNE IMMERSION UNIQUE DANS L’EXPERIENCE DU GRAND ÉCRAN AVEC LA
NOUVELLE BARRE DE SON 2.1 DE SHARP
Paris, le 17 Juin 2013 – Sharp Europe enrichit son offre
Home Cinema avec le nouveau système 2.1 actif HTSB60, une barre de son tout-en-un parmi les plus longues
du marché. Parfaitement adaptée aux écrans géants 60’’,
et au-delà, de la gamme de téléviseurs LED SHARP
AQUOS, la barre de son 2.1 procure une expérience
audiovisuelle vraiment immersive pour le téléspectateur.
Sharp lancera également en septembre la barre HTSB30, destinée aux téléviseurs 39” et 40” et délivrant une
haute qualité audio dans un design compact.
Le HT-SB60 est doté d’une puissance totale de 310W RMS, restituant un son de grande qualité grâce
à des haut-parleurs 2 voies et des tweeters dômes (total 160W RMS) alliés à un caisson de basse
externe actif et sans fil d’une puissance de 150W RMS. Les technologies de décodage Dolby Digital
et DTS Digital Sound garantissent également une excellente qualité de son.
Alberico Lissoni, VP Consumer Electronics Sharp Europe, déclare: “La nouvelle barre de son tout-enun de Sharp séduira les cinéphiles les plus exigeants, qui souhaitent trouver une alternative plus
compacte aux systèmes home cinema complexes. En associant un écran géant de la dernière
gamme de LED AQUOS, par exemple, et la barre de son HT-SB60, le téléspectateur est plongé au
cœur de l’action.”
La barre de son HT-SB60 possède une entrée HDMI (ARC) qui
permet de reproduire un son enveloppant 3D parfaitement adapté
à l’image 3D du téléviseur. Grâce à la technologie Arnis 3D,
l’utilisateur peut profiter du son 3D même avec des haut-parleurs
standards ; celle-ci permettant de convertir les sources audio
conventionnelles en son 3D.
Le modèle HT-SB30 convient parfaitement aux modèles AQUOS LED 39” et 40” de Sharp. Ses deux
haut-parleurs génèrent un son puissant de 40 Watt RMS au total, assurant une qualité audio intense
au téléviseur à laquelle elle est connectée. La technologie Bluetooth embarquée permet de connecter
facilement ses appareils nomades et d’écouter sa bibliothèque audio dans son salon.
Faciles d’utilisation et sans fil, les barres de son tout-en-un HT-SB30 et HT-SB60 présentent un
design élégant à la finition laquée. Elles sont facilement positionnables, soit posées à la base du
téléviseur, soit fixées au mur grâce aux accroches murales fournies. Le volume se contrôle
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directement via la télécommande fournie ou avec celle du téléviseur. La fonction automatique
Marche/Arrêt évite le gaspillage d’énergie si la barre de son n’est pas en utilisation. Des connectiques
complètes et une entrée analogique leur permet de s’intégrer à l’équipement multimédia existant.
La nouvelle barre de son HT-SB60 est disponible auprès des revendeurs au prix recommandé de 399
euros. Le modèle HT-SB30 sera disponible courant septembre 2013 au prix de 149 euros.
Pour plus d’informations :
www.sharp.eu
www.youtube.com/user/SharpEurope
www.facebook.com/SharpEurope
www.twitter.com/Sharp_Europe
A propos de Sharp Audio
Sharp est conscient que ses clients exigent de leur équipement Home Cinema la meilleure qualité de son dans un design
compact. Voilà pourquoi, Sharp invente des produits audio, alliant une qualité de son supérieure avec un design
ergonomique et élégant afin de se fondre au mieux dans des intérieurs modernes.
Pour plus d’informations: www.sharp.eu
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