
        6 barres de son pour home cinéma
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L’appareil dispose du décodage  
des signaux Dolby Digital et DTS, mais 
ses haut-parleurs fonctionnant en 
configuration stéréo offrent une 
“virtualisation” du son surround  
assez limitée. Station d’accueil sans fil 
pour iPod-iPhone fournie d’origine.

Les haut-parleurs de la barre fonctionnent 
en stéréo, et l’appareil n’a pas  
de décodeur multicanal. Mais le gros  
caisson de grave, doté d’un woofer  
de 25 cm, promet une restitution 
puissante et charpentée. Ni afficheur  
ni télécommande, mais le volume  
sonore peut être piloté avec  
la télécommande du téléviseur.

Barre volumineuse, comprenant  
un lecteur de Blu-ray et des liaisons 
réseau qui lui permettent de lire à 
distance les fichiers d’un ordinateur  
ou d’accéder au Web (et à des services 
de télé). Écran intuitif, télécommande 
pouvant piloter le téléviseur. Décodage 
des pistes audio en multicanal en HD, 
DTS-HD et Dolby TrueHD.

Général

Décodage son multicanal Dolby Digital, DTS — DTS-HD, Dolby TrueHD

Réglage Lip Sync • (0 à 240 ms) — •

Entrées audio Stéréo analogique, numériques  
optiques (x 2) Analogique, numérique coaxiale USB, stéréo analogiques (x 2), numéri-

que coaxiale, numérique optique

Fonctionnalités complémentaires Station iPod sans fil — Lecteur de Blu-ray, DLNA, radio FM

Accessoires fournis Télécommande, câbles optique et sté-
réo analogique, kit de fixation murale

Câble stéréo analogique, kit de fixation 
murale

Télécommande, antenne FM, câble 
HDMI, kit de fixation murale

En option — — Module wi-fi, dock iPod, meuble dédié

Barre de son

Dimensions 95,60 x 4,50 x 9,20 cm 92 x 11 x 8,90 cm 95,50 x 15,50 x 9,60 cm

Puissance 2 x 80 W max. 2 x 25 W RMS NC

Haut-parleurs 4 boomers de 6 cm et 2 tweeters de 
1,90 cm

4 boomers de 7,50 cm et 2 tweeters de 
1,90 cm 6 larges-bandes de 6,50 cm

Subwoofer

Liaison sans fil • • —

Dimensions 30 x 37,20 x 18 cm 34 x 47,90 x 34 cm 19,60 x 3,95 x 34,20 cm

Puissance 120 W max. 100 W RMS NC

Haut-parleur(s)* Woofer de 16,50 cm Woofer de 25 cm Woofer de 16 cm

    Notre avis
La puissance acoustique est correcte 
pour un produit de cette gamme  
de prix ; en revanche, la restitution 
sonore est un peu trop artificielle  
et criarde.

Malgré une scène sonore peu large,  
les performances sont convaincantes : 
puissance acoustique très importante, 
présence et transparence sur  
les détails, timbres propres, registre  
grave d’une grande profondeur.

Une chaîne home cinéma très 
complète. La restitution sonore  
n’est pas ultraprécise, mais 
globalement agréable et équilibrée, 
tandis que la puissance  
acoustique est assez élevée.

strict minimum. Intégrer des transducteurs 
disposant de larges membranes, qui peuvent 
avoir d’importants débattements, est pres-
que impossible. La solution est donc d’avoir 
recours à des haut-parleurs externes.

Si vous disposez de suffisamment de place 
et êtes prêt à consacrer un budget important 
à votre équipement, la voie royale consiste 
à acquérir un ensemble home cinéma 
complet, composé de cinq à sept enceintes 
acoustiques à installer tout autour de la 
pièce, d’un caisson de grave et d’un ampli-
ficateur multicanal. À défaut, les barres de 
son (soundbars) peuvent être un compromis 
intéressant. Cet appareil se présente sous 
la forme d’un long coffret bas et peu large 
regroupant tous les haut-parleurs. Il est 
destiné à être placé juste au-dessous ou au-
dessus du téléviseur. Il est souvent accompa-
gné d’un caisson de grave (subwoofer), afin 
de donner de l’ampleur et de la puissance à 
la restitution des basses fréquences. Ce cais-
son peut être installé un peu n’importe où à 
proximité, camouflé dans un coin de la pièce 
ou derrière un canapé.

De nombreuses possibilités d’adapta-
tion et de personnalisation. La plupart 
des grandes marques de téléviseurs (LG, 
Philips, Samsung, Sony…) proposent dans 
leurs catalogues quelques barres de son, 
dont l’esthétique se marie souvent assez 
bien avec le design de leurs écrans. Sur ses 
téléviseurs haut de gamme, Sony a même 
incorporé une barre de son dans le socle leur 
servant de pied. Le fabricant japonais (de 
même que quelques constructeurs spécia-
lisés dans le mobilier audio-vidéo haut de 
gamme) commercialise aussi des meubles 
TV avec barre de son et caisson de grave 
intégrés. Loewe va encore plus loin avec sa 
gamme Individual en offrant le choix entre 
une barre de son et des enceintes latérales 
très fines (une option de plus en plus rare), 
et surtout un vaste choix de pieds, meubles 
et supports variés permettant de les instal-
ler simplement, sans avoir à percer de trous 
dans les murs. ...

 700 €

Les deux premières, les plus simples, ont  
des configurations de haut-parleurs (jusqu’à 6) 
fonctionnant en stéréo (sur 2 canaux) et 
offrent, donc, une scène sonore relativement 
étroite, cela qu’elles soient capables, ou non, 
de décoder les signaux surround Dolby et DTS. 
La troisième élargit un peu virtuellement  
les canaux, et par conséquent la scène sonore.  

*  Le tweeter reproduit les sons aigus ; le médium, la gamme moyenne ; le woofer, les sons graves ; le boomer et le subwoofer, les sons très graves ; les larges-bandes, une gamme de 
fréquences étendues.

 400 €  1 000 €

3 barres de son à effet  
  uniquement stéréo


