
Barre de son avec caisson de basses Dolby Atmos, Hi-Res 
Barre de son 3.1 canaux, 400W, Dolby Atmos/DTS-X, Vertical Surround Engine et Hi-Res 

HT-ZF9 

Profitez d’une expérience audio immersive grâce aux technologies Vertical Surround Engine et S-Force Pro 

Front Surround qui s’allient pour recréer un son Dolby Atmos/DTS-X 7.1.2 canaux virtuel sans enceinte 

supplémentaire au plafond ou à l’arrière. 

 

Compatible Hi-Res, la HT-ZF9 est capable de lire les fichiers sans perte tels que le DSD, ou encore le FLAC. Elle 

améliore également la qualité des fichiers à perte comme le mp3 grâce à l’upscaler DSEE HX.  

 

Connectez la barre de son à votre réseau Wi-Fi pour bénéficier du Wireless Multi-room et contrôlez-là via le Google 

Assistant grâce au Chromecast intégré. 

 

La technologie Bluetooth LDAC vous assure une connexion instantanée à votre tablette/smartphone sans fil.  Elle 

permet également de connecter la barre de son au téléviseur en Bluetooth TV* pour une installation épurée 

sans câble, ou alternativement grâce au HDMI ARC (2 in/1 out) et contrôle des opérations via une seule et 

même télécommande.  

 

Vous pouvez également lire les contenus stockés sur vos clés USB grâce au port intégré ou via la sortie audio 

en y branchant vos périphériques. 

 

Compatible avec l’application ‘Music Center’ 

 

La qualité 4K, de la source à l'écran. Grâce à la fonction pass-through 4K/HDR. 

 
*Bluetooth TV disponible sur téléviseurs compatible uniquement  

 



 

 

AMPLIFICATION 
Amplification générale…………………………………...3.1 canaux 

Puissance totale………………………………………………..400W 

Type d’amplification……………………...........…Digitale/S-Master 

S-Force PRO Front Surround….………………………………..Oui 

Vertical Surround Engine………………………………………...Oui 

AUDIO/VIDEO 
USB (lecture)…………………………………………………………1 

Décodage via USB: DSD, DSD multi-channel, wav, Flac, mp3, 

ALAC (.m4a), AIFF, HE AAC, AAC, WMA, MQA, Ogg Vorbis 

Modes USB……………………………....Répéter/lecture aléatoire 

Entrée audio……………………………………….……1 stéréo mini 

Optique…………………………………………………..…...1 entrée 

HDMI ……………………………………………………..…2 in/1 out 

3D pass-through…………………………………………………..Oui 

Décodage via HDMI/OPT: Dolby Digital, Digital plus, True HD, 

True HD/Atmos, Dual Mono, DTS, HD Hi-Res, HD Master Audio, 

ES, 96/24, :X, LPCM/fs, DSD (dsf/diff/fs), multi-channel. 

 

High Resolution Audio……………………………………………Oui 

Améliorateur de son………………………………………………Oui 

Upscaler DSEE HX……………………………………………….Oui 

Modes sonores: auto sound, cinema, music, game, news, 

sports, standard, mute 

Effets sonores: mode nuit/mode voix/ vertical surround 

 

Bluetooth……………………………Version 4.2 (RX + TX)/ LDAC 

Mode veille Bluetooth…………………………………………….Oui 

Connexion de la barre à la TV sans fil………………………….Oui 

Wi-Fi………………………………………………………………...Oui 

Wireless Multi-Room……………………………………………...Oui 

Chromecast Built-In………………………..……………………..Oui 

Compatible application Google Home………………………….Oui 

Compatible avec l’Assistant Google…………………………….Oui 

Compatible avec Music Center………………………………….Oui 

Spotify………………………………………………………………Oui 

 

Interface de réglages simplifiée et intuitive intégrée………….Oui 

 

Barre de son………………………………………………….SA-ZF9 

Dimensions (l x h x p) en mm………………………1000 x 64 x 99 

Poids……………………………………………………………..3,1kg 

Haut-parleurs…………………………………................. 3 (46mm) 

 

Caisson de basses………………………………………...SA-WZF9 

Dimensions (l x h x p) en mm……………………..190 x 382 x 386 

Poids……………………………………………………………..8,1kg 

Caisson de basses sans fil………………………………………Oui 

Bass Reflex……………………………………………………..…Oui 

Haut-parleur…………………………………………….…1 (160mm) 

 

AUTRES 
Alimentation…………………………………….220-240V, 50/60Hz 

Consommation………………………..…Barre 52W/Caisson 20W 

Consommation en veille…………………….……..moins de 0,5W 

Mode veille automatique………………………………………...Oui 

Type de télécommande…………………………….. RMT-AH400U 

 

Accessoires fournis 

Télécommande/câble optique/alimentation 

 

Caractéristiques techniques  

 

Profitez d’une expérience audio immersive grâce aux technologies 

Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front Surround qui s’allient 

pour recréer un son Dolby Atmos/DTS-X 7.1.2 canaux virtuel sans 

enceinte supplémentaire au plafond ou à l’arrière. 

En effet, la nouvelle technologie Sony Vertical Surround Engine diffuse 

le signal audio à la verticale, ajoutant de la dimensionnalité au son. 

 

La technologie Bluetooth permet de connecter la barre de son au 

téléviseur en Bluetooth TV* pour une installation épurée sans câble, ou 

alternativement grâce au HDMI ARC (2 in/1 out) et contrôle des 

opérations via une seule et même télécommande.  

 

Profitez de votre musique partout dans votre maison et tout le temps 

grâce au Wireless Multi-room. 

 

Accédez facilement à une multitude d’applications via le Chromecast 

intégré. La HT-ZF9 étant compatible avec l’assistant Google, elle est 

capable d’obéir aux commandes envoyées via votre enceinte Google 

ou l’application Google Home. 

 

Installation flexible : disposée sur un meuble ou bien accrochée au 

mur, arrangez-là comme vous le souhaitez. 

 

Grâce au HDMI ARC 2in/1out, contrôlez votre téléviseur et votre barre 

de son via une seule et même télécommande.  

 

Avec le Hi-Res Audio, écoutez les nuances d'un son digne du studio 

dans une qualité supérieure au CD. Tous les composants ont en 

commun la passion pour la musique, pour vous donner l'impression 

que les musiciens jouent devant vous. 

 

Elle améliore également la qualité des fichiers à perte comme le mp3 

grâce à l’upscaler DSEE HX.  

 

La qualité 4K, de la source à l'écran. Grâce à la fonction pass-through 

4K/HDR, les données 4K « passent » et sont affichées sur un 

téléviseur ou un projecteur 4K pour garantir une image 

sans perte de qualité.  

De plus le signal HDR (plage dynamique élevée) offre un niveau de 

détail, de couleur et de contraste exceptionnel, avec une gamme de 

luminosité plus étendue que les autres formats vidéo. 

 

Sélectionnez les réglages audio qui mettront en valeur vos contenus 

grâce au 8 modes sonores dont les boutons sont directement installés 

sur la télécommande. 

 

Accédez à vos fichiers stockés sur vos clefs USB, grâce au port 

intégré. 

 

 
*Bluetooth TV disponible sur téléviseurs compatible uniquement  

 

 

Plus Sony/Bénéfices clients 

 

 

HTZF9.CEL…..………………………..……………….…..4548736066755 

Colisage………..…………………………………..............................……1 

MOQ……………………………………………………………………..……1 

 

Dimensions packaging (LxHxP) en mm………………..1070 x 251 x 530 

Poids packaging……………………………………………………….14,5kg 

Pays d’origine…………………………………………………….…..Malaisie 

Données logistique 


