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ouverture vers la connectivité, le tout en Wi-Fi. Ce système répond ainsi aux besoins des 
consommateurs en quête d’une solution compacte aussi efficace à leur procurer les sensations du 
cinéma à domicile qu’à restituer fidèlement le son de leurs morceaux préférés.  Le Home Cinéma 
Philips existe également en blanc (HTS9241). 

 
« Rarement autant de qualités ont été réunies dans un système comme c’est le cas pour le Philips HTS9221 : 
design industriel, réponses intelligentes aux attentes des consommateurs et performances exceptionnelles. Ce 
système 2.1 combine lecteur Blu-ray 3D, connectique réseau DLNA, radio web, station pour iPod, ports USB 
et SD. Il dispose de deux enceintes de salon élégantes, avec tweeters à dôme inversé en titane et caisson de 
basses actif de 230 W. Un produit moderne qui a vraiment tout pour impressionner ! » ajoute le jury de 
l’EISA. 
 
 
 
A propos de l’EISA 
Les prix EISA sont décernés chaque année par des comités constitués d’une cinquantaine de magazines réputés, 
spécialisés dans la photo, la vidéo, l'audio, les systèmes Home Cinéma et les produits électroniques mobiles, 
originaires d’une vingtaine de pays européens. Bien qu’ils soient tous sous contrat avec l’EISA (European 
Imaging & Sound Association), les comités sont indépendants les uns des autres. La cérémonie officielle de 
remise des prix de l’EISA se tiendra au salon IFA de Berlin (Allemagne) début septembre. 
 
Visitez www.philips.com/cinema ou www.philips.com/tv pour en savoir plus sur les téléviseurs Philips et 
www.philips.com/sound ou Philips Sound sur Facebook pour les produits Audio et Vidéo de Philips. 
 
 
 
A propos de Royal Philips Electronics 
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-
être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants. Leader mondial dans les 
domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions 
centrées autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et 
simplicité ». Basé aux Pays-Bas, Philips emploie 120 000 salariés dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d’affaires 
de 22,3 milliards d’euros en 2010, la société occupe des positions de leader sur les marchés des soins du cœur, 
des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et 
Professionnels et des solutions pour le bien-être et le confort des individus, plus précisément en écrans plats, 
rasoirs et tondeuses pour homme, produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-dentaire. 
 
Les informations sur Philips sont disponibles sur :  
www.philips.fr/presse 
www.philips.com/newscenter 
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