
 

 Panasonic Suisse – une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz (ZG) 

      
 

1/3 

 
Rotkreuz, février 2020 – Dès l'été 2020, 
Panasonic étoffera sa gamme de barres 
de son en y ajoutant les modèles SC-
HTB600 et SC-HTB400. Le système 2.1 
HTB600 offre l’univers sonore 
cinématographique de Dolby Atmos® et 
DTS:X™ aux fans de home cinéma. Sa 
puissance de sortie de 360 watts (RMS) 
plonge le téléspectateur au cœur de 
l’action. La puissance de sortie de 160 
watts (RMS) du système tout-en-un 

HTB400 exauce tous les vœux d’un son plus dynamique et enveloppant. Le caisson de 
basses est intégré dans le châssis au design épuré. Hormis le home cinéma, les deux 
nouvelles barres de son se distinguent aussi par la qualité du streaming de musique 
via Bluetooth. 
 
Elles complètent à merveille les nouveautés Panasonic à venir. En complément des 
images UHD ultranettes à partir d’une diagonale de 43 pouces, elles produisent un son 
époustouflant et transforment votre téléviseur en un véritable home cinéma.  
 
Avant tout, via la prise en charge de Dolby Atmos® et DTS:X™, la barre de son 2.1 
HTB600 offre une expérience audio à couper le souffle dans le confort de votre salon. 
Les sons s’apparentent à des objets audio en mouvement dans la pièce et ouvrent une 
nouvelle dimension aux séances de home cinéma. La HTB600 répartit sa puissance de 
sortie de 360 watts (RMS) sur deux haut-parleurs large bande de 4,5 x 10 cm de 
80 watts (RMS) chacun et un caisson de basses sans fil de 16 cm. Ce dernier joue le 
rôle de renfort acoustique dans le système de home cinéma avec une puissance de 
200 watts (RMS).  
 
Pour une intégration fluide, la barre de son HTB600 est dotée de deux interfaces HDMI, 
dont une sortie Enhanced Audio Return Channel (eARC). La bande passante plus large 
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Barres de son 2.1 SC-HTB600 et SC-HTB400 de 
Panasonic 
Un son exceptionnel pour le home cinéma et le streaming 

En bref 
Panasonic SC-HTB600 

Système de barre de son 2.1 avec 
caisson de basses sans fil et 
puissance de sortie de 360 watts 
(RMS) (image) 

Prise en charge de Dolby Atmos® et 
DTS:X™ pour une expérience sonore 
époustouflante dans votre home 
cinéma 

Connexion numérique au téléviseur 
par HDMI ou entrée optique 

Fonction Bluetooth pour d’autres 
possibilités de lecture 

Conçu pour les TV avec une diagonale 
de 43” et plus, fixation murale 
possible 

Contrôle facile de la TV et de la barre 
de son par télécommande via HDMI-
CEC 

Panasonic SC-HTB400 

Système de barre de son 2.1 compact 
avec caisson de basses sans fil et 
puissance de sortie de 160 watts 
(RMS) 

Connexion numérique au téléviseur 
par HDMI ou entrée optique 

Son de la TV dynamique via Dolby 
Digital et DTS 

Contrôle facile de la TV et de la barre 
de son par télécommande via HDMI-
CEC 

Fonction Bluetooth pour d’autres 
possibilités de lecture 

Design élégant, fixation murale 
possible 

 
Retrouvez ce communiqué de presse 
et les photos de presse (disponibles 
pour téléchargement en 300 dpi) sur 
www.panasonic.com/ch/de/ 
corporate/presse.html 
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de l’eARC convient parfaitement à la restitution de formats audio plus gourmands en 
données comme Dolby Atmos et DTS:X. La connexion HDMI de la HTB600 permet de 
transférer également des contenus 4K HDR et Dolby Vision, par exemple depuis un 
lecteur Ultra HD Blu-ray de Panasonic vers une smart TV compatible. Une entrée audio 
optique est également à disposition pour le raccordement à un téléviseur. 
 
Pour apprécier des séries, émissions et téléfilms avec un son plus dynamique, la 
barre de son HTB400 offre une solution tout-en-un très performante. Dans un châssis 
unique et derrière une grille métallique élégante se cachent deux haut-parleurs large 
bande de 4,5 x 10 cm, deux haut-parleurs de graves de 8 cm, un système bass-reflex 
et un affichage LED. Un vrai jeu d’enfant pour monter en niveau et adopter une 
puissance sonore de 160 watts (RMS) en tous lieux. 
 
La technologie sans fil Bluetooth permet aux HTB600 et HTB400 de diffuser 
simplement de la musique en streaming. Nul besoin donc d’avoir une autre enceinte 
sans fil chez soi pour profiter de vos morceaux favoris depuis un smartphone ou une 
tablette, le tout avec un son de superbe qualité.  
 
Pour améliorer le confort d’utilisation, les nouveaux produits Panasonic intègrent le 
standard HDMI-CEC. Cela permet de contrôler tous les appareils connectés à l’aide 
d’une seule télécommande, indépendamment du fabricant.  
 
Les deux barres de son sont conçues pour accompagner les téléviseurs à écran plat 
en prenant le moins de place possible. Des encoches situées sur la face de dessous et 
des pieds amovibles permettent de positionner le téléviseur et la barre de son très 
proches l’un de l’autre. Il est également possible de fixer les barres de son au mur. Sa 
forme légèrement en biais permet au son d’atteindre le téléspectateur dans un angle 
optimal, quelle que soit la position de l’appareil.  
 
Panasonic lancera ses barres de son à l’été 2020. 
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À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production 
de diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de 
l’électronique grand public, de l’électroménager, de l’automobile et de la vente aux 
entreprises. L’année 2018 a marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée 
à l’échelle mondiale et exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées 
à travers le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 
62,52 milliards d’euros au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). 
Déterminée à produire une valeur ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son 
industrie, la société utilise son savoir-faire afin de créer une vie et un monde meilleurs 
pour ses clients. Des informations complémentaires sur l’entreprise et sur la marque 
Panasonic sont disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et 
www.experience.panasonic.ch. 
 
 
Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse: 
Stephanie Meile 
Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 

 
Nous serions heureux de recevoir un exemplaire en cas de publication ou de mention 
dans un article rédactionnel! 
 
Niveau au 2/2020. Sous réserve de modifications sans préavis. 
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