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SKS-HT588  Système d’enceintes home cinéma 5.1.2

Découvrez la magie du son cinéma de nouvelle génération
Ce système à six enceintes offre une reproduction sonore de haute précision et des pistes audio multidimensionnelles Dolby Atmos® 

aux fichiers MP3 diffusés depuis votre smartphone. Les enceintes avant deux voies sont équipées de grands haut-parleurs de graves à 

membranes papier et de tweeters à dôme symétrique permettant d'articuler les signaux audio à large spectre avec une réactivité, une clarté 

et une ampleur inégalées. Leur haut-parleur ascendant, installé dans le compartiment supérieur des caissons, réfléchit les « objets sonores » 

des pistes audio Dolby Atmos et DTS:X™ depuis le plafond et directement vers l'auditoire, offrant ainsi une reproduction fidèle des sons 

provenant d'en haut. Associé à deux enceintes surround compactes dotées de fixations murales et à l'enceinte centrale 2 voies double 

circuit, un puissant caisson de graves de 10 pouces délivre jusqu'à 80 W pour une restitution vibrante des basses. Arborant une élégante 

finition brossée noire, le système SKS-HT588 est la solution idéale pour une immersion totale dans la magie du son cinéma de nouvelle 

génération.

NOIR

SKF-2800 Enceintes intégrées avant et haut 
compatibles Dolby Atmos® 
•     Haut-parleur de graves de 12 cm
• Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
• Cône de 8 cm (alimenté séparément par le canal haut)
• Puissance d’entrée maximale : 130 W
• Possibilité de � xation murale

SKC-594 Enceinte centrale 2 voies Bass Re� ex
• 2 haut-parleurs de graves à cône de 8 cm
• Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
• Puissance d’entrée maximale : 130 W
• Possibilité de � xation murale

SKR-594 
Enceintes surround à suspension acoustique à plage 
de fréquences étendue
• Cône de 8 cm 
• Puissance d’entrée maximale : 130 W
• Possibilité de � xation murale

SKW-658 Caisson de graves ampli� é Bass Re� ex
•    Cône de 20 cm
•    Puissance nominale de sortie : 80 W (puissance minimale 

continue, 4 Ω, 100 Hz, 1 %, CEI)
• Ampli� cateur grande puissance à faible consommation énergétique
• Rayonnement vers le sol

SYSTÈME D’ENCEINTES
 Type d'enceinte
  Avant  2 voies, Bass Re� ex
   Haut Plage de fréquences étendue, suspension 
acoustique
 Centre  2 voies, Bass Re� ex
   Surround Plage de fréquences étendue, suspension 
acoustique
 Caisson de graves Bass Re� ex, ampli� é
  Haut-parleurs
  Avant Haut-parleur de graves à cône de 12 cm
  Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm    
 Haut Cône de 8 cm
   Centre 2 haut-parleurs de graves à cône de 8 cm
  Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
   Surround Cône de 8 cm
   Caisson de graves  Cône de 20 cm
  Réponse en fréquences
 Avant   55 Hz–50 kHz
     Haut   80 Hz-20 kHz
 Centre  65 Hz–50 kHz
   Surround   80 Hz–20 kHz
   Caisson de graves 27 Hz–150 Hz
 Niveau de pression en sortie
 Avant  83 dB/W/m
 Haut    81 dB/W/m
   Centre    86 dB/W/m 
   Surround    81 dB/W/m
Puissance d'entrée maximale Avant/Haut/Centre/Surround   

  130 W
Puissance nominale de sortie 
 Subwoofer 80 W (puissance minimale continue, 
  4 Ω, 100 Hz, 1 %, CEI) 
  Impédance nominale  Avant/Haut/Centre/Surround
  6 Ω 
Sensibilité en entrée/impédance
 Subwoofer 440 mV/20 kΩ 

Caractéristiques générales
 Dimensions (l  × h × p)
  Avant/Haut 155 × 467  × 183 mm
   Centre  409 × 115 × 121 mm
   Surround 115 × 230 × 96 mm
   Caisson de graves 230 × 425 × 410 mm
 Poids
 Avant/Haut 3,7 kg
   Centre  2,2 kg
   Surround 1,0 kg
   Caisson de graves 7,7 kg

EMBALLAGE
Dimensions (l × h × p) 772 × 584 × 514 mm
 Poids 24,0 kg

Accessoires fournis
 • Câbles d’enceintes avec code-couleur • Câble du caisson de graves 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformément à sa politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modi� er les caractéristiques techniques et l'apparence des produits sans préavis. Fabrication sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Atmos et le symbole double D sont des marques 
commerciales de Dolby Laboratories. Fabrication sous licence de DTS Licensing Limited. Pour consulter les brevets DTS, visitez la page http://patents.dts.com. DTS, DTS-HD et leur symbole, ainsi que la combinaison du nom et du symbole DTS, sont des marques déposées, et DTS:X est 
une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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