
	  

	   	  

	  
	  

	  
	  

Communiqué de presse 
 
Le 28 août 2014 

 
Le	  Home	  Cinéma	  Philips	  Fidelio	  E5	  remporte	  le	  prix	  EISA	  2014-‐2015	  grâce	  à	  son	  

concept	  unique	  d’enceintes	  arrières	  sans	  fil	  détachables.	  

 
Hong	   Kong	   –	  Le Philips Fidelio E5 a été désigné par l’European Imaging and Sound Association 
comme la solution home cinéma 2014-2015. E5 est la solution idéale pour l’obtention d’un son 
home cinéma de haute qualité sans s’encombrer de fils. Ses enceintes élégantes présentent un 
design unique qui permet de détacher la partie haute des enceintes et ainsi obtenir des enceintes 
arrière sans fil, pour une réelle expérience du son cinéma Surround. 
 
Le jury EISA cite également le E5 comme suit : “Avec ses enceintes sans fil détachables, le Philips 
Fidelio E5 va plus loin que les Home Cinéma traditionnels. Il offre aux utilisateurs la capacité de 
passer sans effort d’un système stéréo classique à un système Surround  4.1. Le changement est 
simple – il suffit de retirer le tiers supérieur des enceintes stéréo et de les positionner à l’arrière, 
pour créer l’effet Surround. Lorsque l’on replace les enceintes arrière à leur position initiale elles 
rechargent automatiquement leurs batteries. Le Philips Fidelio E5 intègre du Bluetooth aptX, gère 
le décodage du son Dolby Digital ainsi que du Pro-Logic II et inclut deux ports HDMI qui le 
transforment en un Home cinéma Hub multifonction. La performance de ses tweeters à dôme et 
de son caisson de basses sans fil ainsi que sa capacité à décoder un large panel de drivers offrent 
une excellente qualité de son pour écouter sa musique ou regarder ses films et émissions TV. E5 
n’est pas seulement une réussite acoustique, il est aussi un objet esthétique aux finitions 
élégantes de haute qualité.” 
 

Un son sans-fil précis, équilibré et dynamique 
Grâce à la technologie de transmission sans fil propriétaire de Philips, les enceintes arrière du 
Philips Fidelio E5 peuvent être placées librement sans créer d’interférence avec les autres 
équipements audio de la maison. Il en résulte une expérience cinéma unique pour tous vos 
contenus vidéo. 
Au quotidien, il se transforme en un système stéréo d’excellente qualité pour profiter de votre 
musique et de vos émissions TV. 
La technologie Crystal Clear Sound garantit une fidélité irréprochable du son, sans distorsion et 
précis, quelle que soit la source, film d’action, musique ou jeu vidéo. E5 reproduit un son fidèle à 
l’original tout en conservant la pureté du contenu initial en réduisant le traitement audio au strict 
minimum. 
Chacune des deux enceintes contient un haut-parleur de 7 cm doté d’un tweeter haut de gamme à 
dôme tandis que les deux enceintes arrières détachables sans-fil sont équipées de haut-parleurs 
de 6 cm. Enfin, E5 possède un caisson de basses sans fil intégrant la technologie brevetée double 
Bass pour un son plus riche et des basses plus profondes. 



	  

	  

E5 détecte automatiquement les enceintes arrière lorsqu’elles sont rattachées à leurs bases. Il 
reconfigure alors les deux enceintes pour fonctionner comme un seul et même ensemble tout en 
rechargeant les deux satellites. 
 

Une configuration sans contrainte 

Avec	   ses	   deux	   entrées	   HDMI,	   la	   reproduction	   fidèle	   du	   son	   multicanal	   Dolby	   Digital	   ou	   DTS	   de	   votre	  
téléviseur,	  lecteur	  Blu-‐ray	  ou	  console	  de	  jeu	  est	  extrêmement	  simple.	  Il	  est	  aussi	  possible	  de	  lire	  en	  toute	  
simplicité	   tous	   les	   contenus	   d’une	   tablette,	   d’un	   smartphone,	   d’un	   ordinateur	   ou	   de	   tout	   autre	   appareil	  
équipé	  de	  la	  technologie	  Bluetooth	  en	  haute	  définition	  -‐	  aptX	  et	  AAC.	  Enfin,	  pour	  un	  maximum	  de	  simplicité,	  
E5	  est	  équipé	  de	  la	  technologie	  Bluetooth	  NFC	  qui	  permet	  l’appairage	  avec	  un	  smartphone	  ou	  une	  tablette	  
grâce	  à	  un	  simple	  contact.	  	  
 

Des finitions haut de gamme 

Conçues	   en	   bois	   véritable,	   dotées	   d’une	   poignée	   en	   cuir	   et	   recouvertes	   d’un	   tissu	   de	   haute	   qualité,	   les	  
enceintes	  Philips	  Fidelio	  E5	  s’intègrent	  harmonieusement	  à	  tous	  les	  intérieurs	  grâce	  à	  leur	  design	  élégant.	  
 

Caractéristiques du Philips Fidelio E5 

Son	  
• Puissance	  de	  sortie	  des	  enceintes	  :	  120W	  
• Puissance	  de	  sortie	  du	  caisson	  de	  basses	  :	  90W	  

	  

Haut-‐parleurs	  
• Type	  d’enceintes	  :	  2	  enceintes	  satellite	  
• Haut-‐parleur	  des	  enceintes	  détachables	  :	  1	  haut-‐parleur	  2,5"	  à	  gamme	  étendue	  
• Haut-‐parleur	  du	  caisson	  de	  basses:	  1	  haut-‐parleur	  de	  graves	  6,5"	  
• Haut-‐parleurs	  par	  enceinte	  satellite:	  1	  tweeter	  à	  dôme	  souple	  1",	  1	  caisson	  de	  basses	  large	  bande	  

3"	  
	  

Connectivité	  
• Connexions	  arrière	  :	  Entrée	  coaxiale	  numérique,	  Entrée	  optique	  numérique,	  Sortie	  HDMI	  1.4	  (ARC),	  

Entrée	  HDMI	  1,	  Entrée	  HDMI	  2,	  Entrée	  audio	  (prise	  jack	  de	  3,5	  mm)	  
• Connexions	  sans	  fil	  :	  Bluetooth®	  aptX®	  et	  AAC	  

	  

Praticité	  
• EasyLink	   (HDMI-‐CEC):	   Audio	   Return	   Channel	   (ARC),	   Mappage	   automatique	   des	   entrées	   audio,	  

Mode	  veille	  1	  pression,	  Télécommande,	  intercommunication	  
	  

Pour	  plus	  d’informations,	  merci	  de	  contacter	  :	  	  

Nicolas	  Kourganoff	  et	  Virginie	  Foures	  
01	  53	  32	  11	  83	  /	  01	  53	  32	  11	  85	  
Nicolas.kourganoff@linkrp.eu	  /	  virginie.foures@linkrp.eu	  

	  

	  



	  

	  

A	  propos	  de	  WOOX	  Innovations	  

WOOX	   Innovations	   s'efforce	   de	   proposer	   des	   innovations	   pertinentes	   en	   matière	   de	   divertissement	  
connecté.	  D'un	   son	  haut	   de	   gamme	  à	   des	   technologies	   avancées,	   en	   passant	   par	   un	   design	   d'exception,	  
nous	  œuvrons	  dans	  le	  but	  d’améliorer	  la	  qualité	  de	  vos	  divertissements.	  WOOX	  Innovations,	  dont	  le	  siège	  
se	  trouve	  à	  Hong	  Kong	  et	  qui	  emploie	  environ	  1900	  personnes	  dans	  le	  monde	  entier,	  développe,	  distribue	  
et	   commercialise	   des	   produits	   et	   accessoires	   audio,	   multimédia	   et	   vidéo	   estampillés	   Philips	   aux	   quatre	  
coins	  du	  monde.	  WOOX	  Innovations	  est	  une	  société	  du	  groupe	  Gibson	  Brands	  détentrice	  d'une	  licence	  de	  
Royal	  Philips.	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  notre	  actualité,	  rendez-‐vous	  sur	  http://www.woox.com/fr/news/news-‐center	  	  


