
BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300 

AUSSI PERFORMANTE QU'ELEGANTE  

 

La plupart des consommateurs considèrent les barres de son comme 

l’accessoire classique d’un système home cinéma compact. Mais nous ne 

nous contentons pas d’une solution « classique ». 

La barre de son SoundTouch 300 offre des performances, une amplitude 

et des basses exceptionnelles pour un système aussi compact. Véritable 

concentré de technologies, cette barre de son réunit ce qui se fait de mieux 

à tous les niveaux pour vos musiques ou vos films. Haut-parleurs 

personnalisés, technologies QuietPort et PhaseGuide exclusifs… sans 

oublier la sensation de percevoir les sons loin des enceintes. Une somme 

de petits détails qui vous permet de bénéficier d’une expérience audio haut 

de gamme pour tous vos divertissements. 

 

 

 

 



 

 

 

WIFI® ET BLUETOOTH® POUR MOINS 

D'EFFORT ET PLUS DE MUSIQUE 

Avec l’enceinte SoundTouch 300, nous avons joué la carte de la simplicité 

pour un maximum de plaisir. Cela va d’ailleurs bien au-delà de ses 

performances audio pour les systèmes home cinéma. Vous pouvez choisir 

à tout moment le mode d’écoute dont vous avez envie sans avoir à vous 

demander quelle est la meilleure technologie à utiliser. Diffusez directement 

votre musique depuis votre téléphone ou votre tablette via le Bluetooth® ou 

connectez l’enceinte à votre réseau Wi-Fi® pour une écoute instantanée à 

domicile, sans avoir à utiliser votre téléphone. 

 

 



APPLICATION SOUNDTOUCH 

Les enceintes SoundTouch sont évolutives et vous accompagneront au gré 

de vos envies. Après en avoir installé une première, vous pouvez en ajouter 

d’autres à tout moment. Elles fonctionnent toutes ensemble, et votre 

musique vous suit de pièce en pièce. L’application gratuite SoundTouch 

vous permet de contrôler votre barre de son SoundTouch 300 – et 

n’importe quel produit SoundTouch en fait – depuis un smartphone ou une 

tablette. Explorez la musique disponible et contrôlez sa lecture dans toute 

votre maison. Diffusez instantanément votre musique en streaming ou 

utilisez l’application pour personnaliser vos préréglages en fonction de vos 

stations ou de vos musiques préférées. 

 

VOUS SOUHAITEZ MONTER EN PUISSANCE ? 

COMPLETEZ VOTRE BARRE DE SON 

SOUNDTOUCH 300 AVEC D'AUTRES 

COMPOSANTS : 

 

Dès la première écoute, vous comprenez immédiatement pourquoi nous 

avons passé près de 10 ans à perfectionner les technologies qui permettent 

aujourd’hui à la barre de son SoundTouch 300 de s’illustrer. Mais pourquoi 

s’arrêter en si bon chemin ? Vous pouvez intégrer d’autres éléments à tout 

moment. Ajoutez tout simplement le module de basses sans fil 

Acoustimass 300 et le tour est joué. Vous découvrirez toute la puissance de 

basses dignes de ce nom. Toujours pas entièrement satisfait ? Associez 

votre barre de son aux enceintes surround sans fil Virtually Invisible 300 

pour bénéficier d’un son surround exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLUS DE BASSES : Ajoutez le module de basses Acoustimass 300  

Des basses profondes sans distorsion ou presque 

Une connectivité sans fil à la barre de son 

Une finition sublimée par un plateau en verre trempé 

 

 

PLUS D’AMPLITUDE : Ajoutez les enceintes surround arrière Virtually 

Invisible 300  

De puissants effets surround pour un son digne d’une salle de cinéma 

Une connectivité sans fil à la barre de son 

Une hauteur d’environ 10 cm pour une intégration en toute discrétion dans 

la pièce 

 

 
 



PLUS DE TOUT : Ajoutez le module de basses et des enceintes arrière à 

votre barre de son  

Une expérience complète en matière de son surround 

Une connectivité sans fil du module de basses et des enceintes surround 

arrière à la barre de son 

 

 


