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Toute une pléthore de  
technologies
Les fabricants de postes TV se soucient tellement 

d’amincir de plus en plus les TV que les haut-parleurs 

minces souvent utilisés avec, ont une qualité de son 

qui laisse sérieusement à désirer. Ce n’est pas le cas 

avec Minx TV!

De sérieuses enceintes – L’amplificateur 

numérique de Minx TV fournit un 

contrôle et une puissance qui sont 

impressionnants, alors que son caisson de basses 

intégré de 165mm (6,5 pouces) garantit que les 

émissions de  télévision et les films ont un son 

suffisamment bon et fort pour refléter fidèlement les 

scènes d’action les plus percutantes sur grand écran. 

En outre les deux pilotes brevetés des enceintes 

BMR (radiateur en mode équilibré) de 57mm (2,25 

pouces’) fournissent une couverture sonore étendue 

qui enveloppe la pièce, une performance musicale 

impressionnante et une incroyable clarté des voix – vous 

n’aurez plus jamais à monter le volume pour saisir un 

dialogue.

Amplification de 100W  – Le caisson de 

basses de 50W, plus les deux canaux de 

25W pour les pilotes BMR, s’    associent 

pour former un son qui est suffisamment puissant pour 

envelopper et remplir toute pièce et refléter toute scène 

d’action sur grand écran.

Bluetooth streaming – Le système Minx 

TV peut même effectuer le streaming 

audio Bluetooth!  Le système stéréo  

Bluetooth figure désormais sur pratiquement tous 

les Smartphones, tablettes et ordinateurs – ainsi, du 

moment que votre appareil se trouve dans la zone de 

couverture (jusqu’à 10m), le streaming audio sans fil 

est facile. 

En plus du Standards Codec Bluetooth (SBC), Minx TV 

est également compatible avec le système Bluetooth de 

qualité nettement supérieure, aptX, qui a un son encore 

meilleur et reproduit au maximum et fidèlement tous les 

détails numériques du streaming audio Bluetooth.

Traitement des signaux numériques 
(DSP) – le système Minx TV utilise une 

technologie de pointe développée pour la 

production de musique et films, afin d’obtenir le volume 

sonore le plus puissant  possible dans son boîtier 

compact. Les résultats sont vraiment exceptionnels, le 

son étant de volume supérieur, plus riche et plus limpide 

que celui des autres systèmes TV en un seul boîtier.

Le système Minx TV – un seul 
boîtier, un son superbe, peu 

encombrant...

Notre étonnante histoire

Chaque année, les postes TV sont plus grands et meilleurs et, de 

plus en plus, on les utilise comme centrale pour nos systèmes de 

loisirs. Vous pouvez les utiliser pour naviguer sur Internet et jouer 

de la musique provenant de pratiquement n’importe quelle source, 

vous donnant un accès facile et instantané à tous vos fichiers 

numériques et à toute une pléthore de services de streaming, 

stations radio sur Internet et sites vidéos. Cependant, les postes 

TV s’amincissent aussi de plus en plus, ce qui signifie qu’ils n’ont 

plus l’espace pour contenir des haut-parleurs intégrés de bonne 

qualité. Ceci signifie que la plupart des TV ont un son sourd, sans 

profondeur, avec des bandes sonores au son plat et éteint.  

mise à niveau pour tout poste TV à écran plat. Si vous 

souhaitez une solution simple qui évite d’encombrer votre espace 

avec les enceintes, le système Minx TV est la bonne solution pour 

vous. Contrairement aux barres audio, il fournit une performance 

musclée, sans nécessiter de caisson de basses externe, évitant 

d’encombrer l’espace dans votre salle de séjour.

Minx TV peut même effectuer le 

streaming audio Bluetooth de haute qualité, 

vous permettant de jouer des fichiers audio 

depuis n’importe quel téléphone, tablette 

ou ordinateur, tout cela par le biais de votre 

système Minx TV.
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“La différence, par rapport au son intégré insipide 

de ma TV, est étonnante. Les péripéties de 

l’émission Top Gear sont encore plus fascinantes 

et les paroles marmonnées dans la série d’époque 

Downton Abbey ne pourraient être plus clairs.”

Vince, équipe commerciale

Note du concepteur

Une superbe connectivité 
Signal audio numérique – Minx TV comporte une entrée optique 

Toslink, permettant au signal numérique d’être pris directement de 

votre TV. Minx TV traite le signal audio numérique de haute qualité pour 

produire un son nettement meilleur, par rapport à celui qui sort normalement des 

haut-parleurs intégrés de votre TV. Un câble optique est même inclus!

Connexions câblées – Le système Minx TV est également doté d’une 

entrée audio analogique, soit RCA, soit 3,5 mm.  Ceci est très utile si 

votre TV n’a pas de sortie audio numérique, ainsi que, par exemple, 

pour les modèles d’iPods plus anciens.  L’entrée analogique sur Minx TV vous 

permet de connecter une source externe, telle qu’un poste TV ou un lecteur MP3 

pour reproduire le son  à travers votre système Minx TV avec une superbe qualité 

sonore riche et enveloppante. 

Note: si la fiche 3,5 mm est utilisée, elle prend la priorité sur l’entrée RCA qui est 

alors mise en mode muet.

Streaming Bluetooth – Minx TV peut même effectuer le streaming 

audio Bluetooth!  Bluetooth en stéréo figure désormais sur 

pratiquement tous les Smartphones, tablettes et ordinateurs, ainsi le 

streaming audio est facile et, grâce à la compatibilité de Minx TV avec le système 

Bluetooth de qualité nettement supérieure, aptX, vous obtenez la meilleure qualité 

de son possible sur tous vos appareils Bluetooth.

Un volume sonore exceptionnel pour 
votre streaming grand écran et Bluetooth,  
intégré en un seul boîtier facile à installer

BMR drivers
Les pilotes brevetés des enceintes BMR (radiateur en mode 

équilibré) fournissent un son plus riche et enveloppant, par 

rapport aux enceintes traditionnelles de taille similaire – idéal 

pour un système en un seul boîtier avec TV, films et musique. 

Les haut-parleurs habituels qui sont dans les TV et barres 

audio, utilisent un effet “de piston” pour leur mouvement 

de va-et-vient afin de produire le son. Nos enceintes BMR 

produisent le son avec non seulement un mouvement de va-et-

vient, mais également des vibrations horizontales et verticales, 

donnant un son beaucoup plus riche. Ceci fournit une “zone 

idéale” plus grande; asseyez-vous où vous voulez dans la pièce 

et Minx TV vous offre un son superbe, où que vous soyez.

 

Méga basses!
Caisson de basses de 6,5 pouces  – Minx TV a un caisson de basses intégré avec 

sortie du son vers le bas, pour booster la basse. Contrairement aux barres audio, il 

n’y a pas besoin de brancher un caisson externe. Parce que le caisson pointe vers 

le bas, son positionnement n’a pas d’importance et la membrane de l’enceinte est 

à l’abri des chocs.

La musique, telle que 
l’artiste l’a voulu!
Avec la qualité de son supérieure de votre Minx TV, YouTube et vos canaux musicaux, 

tels que VEVO, auront un son tel que vous ne l’avez jamais expérimenté – tel que 

l’artiste l’a voulu.
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Facile à contrôler
Le système Minx TV est même fourni avec tous 

les câbles potentiellement nécessaires et une 

télécommande mince pour régler le volume, les 

modes sonores et les entrées.

Le système Minx TV a une fonction d’extinction automatique 
respectueuse de l’environnement. Pour économiser l’énergie, Minx TV 
s’éteint automatiquement au bout de 30 minutes, si aucun son ne joue.

Le saviez-vous?

4 modes sonores différents
Vous pouvez utiliser 4 modes sonores différents (sélectionnables sur 

la télécommande) afin de rehausser votre expérience sonore, selon les  

matériaux que vous écoutez et vos préférences personnelles. Chaque mode 

sonore ajuste avec subtilité les réglages d’égalisation de l’amplificateur 

100W intégré pour convenir aux diverses situations d’écoute.

1. Voix: Rehaussant les voix pour améliorer la clarté, ce réglage est idéal 

pour les personnes qui s’assoient loin de la TV ou qui ont perdu une 

certaine sensibilité auditive, fournissant une bande sonore vocale, mieux 

détaillée et plus claire.

2. Musique: Sur ce mode, l’utilisation du canal central est mieux contrôlée, 

afin d’éviter de réduire l’ampleur à l’avant de la scène sonore.

3. Film: Ce mode reproduit un environnement de cinéma de taille moyenne 

et booste les effets cinématographiques et le son des scènes d’action. Les 

bandes sonores et le dialogue sont séparés, afin de rendre la bande sonore 

encore plus impressionnante.

4. TV: Accepte les bandes sonores TV mono ou stéréo et crée une 

expérience avec ambiance sonore ‘surround’ immersive.

Minx TV stocke en mémoire un maximum de 8 appareils Bluetooth 
différents auxquels  il a été jumelé, ainsi, à chaque fois que vous l’allumez, 
il se relie automatiquement à un des 8 derniers appareils auquel il était 
jumelé, sans que vous ayez à la mettre de nouveau sur mode Pairage.

Le saviez-vous?

Simple à positionner
Le système Minx TV se positionne facilement et rapidement, que ce soit sous 

votre poste TV ou sur l’étagère de votre meuble TV.

Jouez toute votre 
musique préférée, 
où que vous soyez, 
par le biais de votre Minx TV
Le système de streaming Bluetooth sans fil intégré de Minx TV signifie 

que c’est bien plus qu’un superbe système sonore TV. Délivrez la musique 

stockée sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur pour envelopper la 

pièce de son ambiant avec vos morceaux préférés, grâce au système Minx TV.

Vous pouvez maintenant écouter tous les genres de musique sur votre 

appareil Bluetooth sur votre système Minx TV, que ce soit votre propre 

musique ou par streaming d’applications telles que Spotify, Pandora ou BBC 

iPlayer, entre autres.  

Tout ce que vous écoutez sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable, 

aura un son bien meilleur sur Minx TV!
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Écoutez toute votre musique, quel que soit l’endroit où elle est 
stockée… 

Minx TV joue toute votre musique, quel que soit l’endroit où 

elle est stockée – Smartphone, tablette ou ordinateur.  Étant 

compatible avec les entrées audio numériques et analogiques, 

ainsi qu’avec le streaming Bluetooth, Minx TV n’est pas limité à 

un type quelconque de TV ou d’appareil – il peut jouer musique 

et films à partir de tous!

Peu encombrant 
Le système Minx TV représente une fantastique mise à 

niveau pour tout poste TV à écran plat. Si vous souhaitez une 

solution simple qui évite d’encombrer votre espace avec les 

enceintes, le système Minx TV est la bonne solution pour vous. 

Contrairement aux barres audio, il fournit une performance 

musclée, sans nécessiter de caisson de basses externe, évitant 

d’encombrer l’espace dans votre salle de séjour.

Des composants de première classe 

Afin de fournir le meilleur son possible, Minx TV emploie un 

puissant amplificateur piloté DSP de 100W, afin de piloter les 

BMR (Radiateur en mode équilibré) brevetés.  Il est même doté 

d’un incroyable caisson de basses de 6,5 pouces!

Services de streaming, applications et musique  

En reliant votre appareil via Bluetooth, obtenez l’exceptionnelle 

qualité audio supérieure de Minx TV pour les applications 

et services de streaming existants, au  moyen de votre 

Smartphone, tablette ou ordinateur. Écoutez facilement et 

instantanément des services populaires tels que Last.fm, 

Spotify ou BBC iPlayer Radio, tous joués avec une qualité 

étonnante sur votre Minx TV.

Jeux 

Si vous jouez des jeux sur votre TV, téléphone ou tablette, vous 

saurez combien le son est parfois médiocre. Mais désormais, 

vous pouvez envoyer les fichiers audio à Minx TV et entendre 

tous les grands bruits, coups et effets spéciaux, avec une 

qualité de détails étonnante!

Différents modes sonores 

4 modes sonores différents sont disponibles (sélectionnables 

sur la télécommande) et ils peuvent être utilisés pour rehausser 

votre expérience sonore, selon les matériaux que vous écoutez 

et vos préférences personnelles. Chaque mode sonore ajuste 

avec subtilité les réglages d’égalisation de l’amplificateur 100W 

intégré, afin de convenir aux diverses situations d’écoute.

Des voix d’une clarté limpide 

Le mode sonore Voix est idéal pour les personnes qui s’assoient 

loin de la TV ou ont perdu une certaine sensibilité auditive, 

fournissant une bande sonore vocale nettement plus claire et 

détaillée.

Signal audio numérique 

Minx TV comporte une entrée optique Toslink, qui permet au 

signal numérique d’être pris directement de votre TV. Le système 

Minx TV traite le signal audio numérique de haute qualité pour 

produire un son nettement meilleur, par rapport à celui que vous 

obtenez habituellement des haut-parleurs intégrés de votre TV. 

Un câble optique est même inclus!

Respect de l’environnement 
Le système Minx TV a une fonction d’extinction automatique 

respectueuse de l’environnement.  Pour économiser l’énergie, 

Minx TV s’éteint automatiquement au bout de 30 minutes, si 

aucun son ne joue.

Un système à la performance robuste 

Minx TV peut accommoder des postes TV d’un poids 

maximum de 30 kg (66 livres anglaises) – nettement plus 

que les autres systèmes de haut-parleurs TV ne le peuvent.

Raisons principales du choix d’achat de Minx TV
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Minx TV reproduit les fichiers audio avec une qualité exceptionnelle, depuis pratiquement n’importe quelle source... 
voici 10 raisons pour lesquelles vous choisirez  Minx TV de Cambridge Audio, plutôt qu’un autre système
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