
Les barres de son doivent off rir, sous un design compact, une expérience sonore immersive et 

complète en usage home-cinéma, mais elles échouent souvent du fait d’un nombre insuffi  sant 

de haut-parleurs, de surcroit positionnés selon un angle non idéal de par leur forme et leur 

taille trop réduite. Avec Formation Bar, Bowers & Wilkins a créé une barre de son puissante et 

multiroom, off rant la qualité sonore légendaire de la marque et off rant une grande fl exibilité 

sur le plan du streaming sans fi l. Les ingénieurs de Bowers & Wilkins ont conçu neuf haut-

parleurs optimisés, tous issus de leurs enceintes légendaires, et les ont positionnés de façon 

optimale dans un coff ret au design élégant pour créer une scène sonore plus large et plus 

homogène. Parallèlement, une voie centrale dédiée restitue des dialogues toujours clairs et 

intelligibles. Cette association convertit toute votre pièce en une « scène centrale » pour une 

expérience audio totalement immersive, et qui fera de votre système home-cinéma l’un des 

éléments de Formation, « the Highest Form of Sound ™ »*.

L O R S Q U E  L E  S O N 
E N R I C H I T  L ’ I M A G E .

*La Meilleure Forme du Son



Modele Formation Bar

Description Barre de son sans fil

Caractéristiques Techniques Technologie Apple® AirPlay 2® 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Entrée Bluetooth 
 Dolby Digital 
 Traitement Numérique du Signal (DSP)   
 Amplification Numérique    
 Egalisation Dynamique

Haut-parleurs  Tweeter double dôme 3 x 25 mm (1 in)  
 Mediums/graves en fibre de verre 6 x 65 mm (2.6 in)

Réponse en fréquence 40Hz à 28kHz 

Puissance de sortie 6x 40W

Alimentation 100V – 240V – 50/60Hz 

Consommation Inférieure à 6 Watts (Veille)*

Connexions Entrée audio numérique (Toslink)  
 Réseau (Ethernet RJ45 ou wifi) 
 USB – pour maintenance uniquement 

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Classe 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Dimensions Hauteur: 109mm (4.3 pouces) 
 Largeur: 1240mm (48.8 pouces) 
 Profondeur: 107mm (4.2 pouces)

Poids 5.5kg (12.1 livres) 

Compatibilité AirPlay 2 iPhone, iPad, et iPod touch avec iOS 11.4 ou sypérieur,  
 Apple TV 4K ou Apple TV (4ème Génération) avec tv OS  
 11.4 ou supérieur, Mac ou PC avec iTunes 12.8 ou   
 supérieur. 

 
 
 * Les produits Formation créent un réseau sans fil maillé.  
 Chaque appareil du réseau choisit de façon dynamique  
 le chemin optimal pour véhiculer le flux audio entre les  
 différents éléments pour garantir une diffusion audio  
 en streaming robuste et fiable. Les produits Formation  
 sont par conséquent certifiés pour le High Network  
 Availability (HiNA) et sont conformes aux exigences  
 requises par la Directive ERP.


