
Enceintes arrière satellites x 2
Repoussez les limites du son surround.

SA-RS3S
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Amplifiez votre expérience immersive avec la HT-A7000
Allez plus loin dans l’immersion avec les Enceintes arrière satellites Sony SA-RS3S.
Compatibles avec la barre de son HT-A7000, les puissantes SA-RS3S vous immergent
totalement dans vos films, musiques et jeux vidéos préférés. Grâce à 2x50W de son
riche et précis les enceintes SA-RS3S augmentent significativement la performance et
la spatialisation de tout ce que vous regardez ou écoutez.

Facilité d’usage et design unique
Installées en quelques secondes et connectées sans fil à votre barre de son compatible.
Ressentez avec un réalisme époustouflant les scènes d'action de vos films préférés, et
écoutez vos musiques favorites avec une spatialisation hors du commun. Les nouveaux
systèmes son et barres de son Sony sont non seulement ultra performants, immersifs et
puissants, mais partagent également un design hors du commun appelé "Bloc
omnidirectionnel". Les SA-RS3S possèdent ainsi une forme sophistiquée, arrondie sur
les côtés, ce qui leur permet de distribuer le son plus largement et d'envelopper toute
la pièce. Composées de matériaux de qualité choisis avec soin, leurs lignes raffinées
viendront parfaitement se fondre dans votre intérieur.

Une expérience sonore 
ultra immersive, avec 
une spatialisation et un 
réalisme exceptionnels.

Couleur disponible : noir

2 x 50W



1 Carte de garantie / 1 Guide d’utilisation

In the box

Amplification
Nombre de canaux : 2 (Gauche : 1ch + Droite : 1ch)
Puissance totale : 2 x 50W
Type d’amplification : Digitale/S-Master HX

Système audio
Enceintes arrière satellites : SA-RS3S
Bouton Power : Oui
Bouton Link : Oui
Connexion sans fil avec HT-A7000 : Oui
Type de grille : fixée
Indicateur LED : Oui

Dimensions et poids
Dimensions  (l x h x p) : 349mm x 169mm x 306mm
Poids : 3,2 kg
Woofer : 46-54mm
Tweeter : 16mm

Autres
Alimentation : 100-220V - 50/60Hz
Consommation : 11W
Consommation en veille : 1W
Mode veille automatique : Oui

Caractéristiques techniques

SARS3S.CEL : 4548736109827
Poids packaging : 3,3 Kg
Pays d’origine : Malaisie

Données logistiques

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Succursale de Sony Europe B.V. 

Plus Sony | Bénéfices

Les SA-RS3S sont des Enceintes arrière satellites optionnelles de Sony 
compatibles avec la HT-A7000, spécialement conçues pour augmenter 
la spatialisation de votre système son, pour vous immerger encore 
plus dans vos films, jeux vidéos et musiques préférés. Elles offrent une 
expérience sonore ultra enveloppante avec un réalisme exceptionnel.

✓ 2 x 50W de son clair et de basses puissantes
✓ Woofer : 46-54mm
✓ Tweeter : 16mm
✓ Installées en quelques secondes et connectées sans fil à votre HT-

A7000
✓ Forme unique pour une distribution du son plus large et ainsi 

envelopper toute la pièce
✓ Design sophistiqué avec des lignes raffinées qui se fondent 

parfaitement dans votre intérieur


