FS-W50-B PR3
812148

PVI 999,00 €
Chaîne hi-fi réseau au design recherché intes sanavec
ences fil actives, subwoofer sans fil, wi-fi, 4 entrées
HDMI compatibles Ultra-HD, Bluetooth, fonctionnalité de
streaming compatible Hi-Res, Chromecast intégré et
FlareConnect-Multiroom.
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DÉTAILS DU PRODUIT
PLAISIR MUSICAL EN RÉSEAU, COMME IL SE DOIT : SANS CÂBLE, ÉLÉGANT ET TRÈS POLYVALENT
Le FS-W50 est équipé d’un kit d'enceintes 2.1 complet apte à remplir d’un son riche et équilibré même les grands
espaces. Pour cela, vous n'avez besoin de rien d’autre que les câbles de courant, car le subwoofer et les satellites
fonctionnent sans fil.

Et même pour votre musique, pas besoin de rajouter des câbles. Avec son Dualband-WiFi intégré, le FS-W50 a accès
aux ressources inépuisables des services de streaming Tidal, Spotify et Deezer, des milliers de stations de radio
Internet et, bien entendu, à votre bibliothèque de musique personnelle.

Avec Chromecast intégré et Bluetooth vos titres préférés joués sur votre smartphone ou votre tablette sont reproduits
parfaitement par les enceintes, indépendamment du système d'exploitation ou de l’application. Téléviseur et appareils
audiovisuels sont facilement intégrés grâce au connecteur HDMI compatible UltraHD du FS-W50.

Si vous préférez vos films en surround, ajoutez simplement une paire de satellites sans fil, l’amplificateur streaming du
FS-W50 peut décoder tous les formats audio actuels et s’adapte automatiquement aux enceintes connectées. Et si
vous voulez diffuser votre musique dans d’autres pièces, faites de votre FS-W50 une installation Multiroom : Avec
FlareConnect, vous pouvez faire résonner votre musique dans les enceintes wi-fi Pioneer ou d’autres marques
compatibles.
UN STYLE TRÈS CHIC POUR UNE INSTALLATION PROPRE
Ce système sophistiqué comporte un panneau supérieur en aluminium brossé entouré d’un bandeau imitant l’aspect
céramique, des touches tactiles et un affichage fluorescent. Plus qu’une simple pièce maîtresse, l’AV Center réduit les
enchevêtrements de câbles et simplifie votre installation audiovisuelle.
AVEC TIDAL, SPOTIFY, DEEZER, ET TUNEIN
La prise en charge des services de streaming et de radio internet les plus répandus ouvre de nouveaux horizons en
matière de divertissement. Grâce aux applications dédiées (le cas échéant) ou à l’appli
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« Pioneer Remote », savourez des flots de musique inondant votre habitation.
EN TOUTE SIMPLICITÉ GRÂCE À L’APPLI « PIONEER REMOTE APP »
Dès que l’AV Center détecte un signal d’entrée, les haut-parleurs sans fil se connectent automatiquement, de même
qu’ils s’éteignent tout seuls lorsque vous avez fini. Vous pouvez utiliser aussi bien l’appli « Pioneer Remote » que la
télécommande pour naviguer au sein d’une interface graphique couleur simple qui vous permet de sélectionner les
sources ou de modifier les réglages AV.
TECHNOLOGIE MULTI-ROOM FLARECONNECT
Ce produit prend en charge FlareConnect. FlareConnect est un protocole sans fil d’une grande stabilité capable de
reconstituer n’importe quelle source audio connectée à un produit audio compatible dans votre pièce principale –
depuis le vinyle jusqu’au streaming –sur les haut-parleurs sans fil dans d’autres pièces lorsqu’ils sont connectés à
votre réseau domestique.
COMPATIBLE AVEC LA VIDEO ULTRA-HD
Les entrées HDMI® prennent en charge l’Ultra HD pour le Blu-ray™, les émissions et le streaming vidéo compatible
HDCP 2.2. Les autres normes techniques telles que 4K/60 Hz, BT.2020 color, HDR, et 4:4:4 color space sont
également prise en charge pour permettre d’exploiter les contenus de prochaine génération.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4988028012600

Numéro du fabricant :

FS-W50-B PR3

Poids du produit :

18.009 kilograms
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