
SRS-LSR200
Enceinte TV amplifiée sans fil

visuels non contractuels, les informations de cette fiche sont sujettes à modifications sans préavis

La solution idéale pour écouter sa TV dans plusieurs pièces
• Enceinte sans fil longue portée (jusqu’à 30m)

• Autonomie de 13 heures*

• Écouter le son de votre TV depuis votre cuisine ou une autre pièce

Très simple d’utilisation
• Très simple à brancher / tous les câbles sont fournis

• Télécommande universelle* simple: contrôlez votre TV depuis l’enceinte !

• Compatible avec toutes les TVs ayant une sortie audio optique ou sortie casque

Amplifiez les voix pour un son plus clair et plus de confort

Version 1.0

La solution idéale aux problèmes auditifs
• Déporter le son de votre TV à vos côtés: plus besoin de monter le volume du TV !

• Ne portez plus de casque audio:

• Plus de confort

• Vous n’êtes pas « coupé » du monde extérieur, vous pouvez suivre les conversations, 

entendre le téléphone ou la sonnette sonner,..

• 3 modes sons pour amplifier les voix et s’adapter à votre audition

• Solution sans fils avec 13 heures* d’autonomie

• Télécommande universelle** pour contrôler votre TV

*  Jusqu’à 13h d’autonomie

** Voir la liste des marques de TV 

compatibles sur le site Sony.fr



Tous les câbles nécessaires sont fournis:

• Câble audio optique pour relier la base au TV (longueur 1,5m)

• Câble audio Mini Jack pour relier la base au TV (longueur 1,5m)

• Chargeur (longueur 1,5m)

• Guide d’installation simplifié + mode d’emploi

• 3 haut-parleurs (dont un dédié aux voix) + 2 radiateurs passifs

• 3 modes son (amplification des voix, voix + hautes fréquences, standard)

• Télécommande universelle* compatible avec de nombreuses marques de TVs dont: Sony, LG, Loewe, Panasonic,

Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Hitachi.

• Alimentation DC 5V type USB-C

• Consommation electrique: approx. maximum 7,5W

• Temps de charge: autour de 3h

• Autonomie: autour de 13 h

• Connection sans fil 2,4 Ghz, avec antenne diversity, portée approximative 30m sans obstacle

Caractéristiques

RECEPTION

Connectique Logistique

Dimension de la base (LxHxP): 194 mm x 25 mm x 105 mm

Dimension de l’enceinte (LxHxP): 182 mm x 77 mm x 87 mm

Dimension de l’emballage (LxHxP): 204 x 173 x 117 mm

Poids de la base / de l’enceinte: 100 gr / 630 gr

Poids brut du produit: 1,3 kg 

Code  45-48736-11209-4

Colisage: 1 pièce 

Pays d’origine: Chine

Caractéristiques Techniques

3 haut-parleurs dont un haut-parleur dédié aux voix.
3 modes son pour amplifier selon vos besoins les voix et les hautes fréquences
Réglage du volume sur l’enceinte

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être

modifiées sans préavis

Accessoires fournis

Télécommande universelle* simple à utiliser
Compatible avec de nombreuses marques de TV du marché

Simple à installer
Tous les câbles sont fournis avec des codes couleurs, un guide d’installation illustré
est aussi fourni pour une installation sans stress.

La base sert de chargeur et de transmetteur sans fil
13 heures d’autonomie pour 3h de charge. Récepteur à antenne diversity pour
limiter les risques d’interférences ou de coupure de son.

Aide auditive Ecoutez votre TV dans une deuxième pièce

Sur la base:

• Entrée audio optique

• Entrée audio analogique (prise casque)

• Port USB-C (pour l’alimentation)

Sur l’enceinte:

• Sortie analogique (prise casque pour relier un casque audio à l’enceinte)

* Voir la liste des marques de TV compatibles sur le site Sony.fr


