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Barre de son courbée 300W 6.1 canaux 
 

Description 
 

La barre de son qui épouse les courbes de votre téléviseur  
 

La barre de son courbée s'accorde parfaitement avec votre TV UHD 
courbé. Sa forme incurvée, identique à celle de votre téléviseur, 

accentue et sublime le design remarquable de ce dernier. De plus, elle 
arbore une finition en aluminium particulièrement élégante et offre un 

son exceptionnel. 

 
 
 
Une expérience sonore puissante  
 
Une expérience sonore puissante Votre téléviseur Samsung mérite le 
meilleur en termes de son. La barre de son courbé offre à votre TV 
courbé une expérience sonore particulièrement puissante avec 300 
watts d'un son surround 6.1. Les amplificateurs présents dans chaque 
enceinte génèrent un son unique en son genre, assurant une meilleure 
stratification et un rendu sonore parfaitement réaliste. De plus pour 
vous faciliter la tâche, le caisson de basse est sans fil. 

 



Écoutez vos CD partout dans la maison  
 
Écoutez vos CD partout dans la maison Écoutez votre musique partout 
dans la maison, où que vous vous trouviez. Avec Multiroom, vous 
pouvez diffuser votre musique sur plusieurs périphériques audio*. 
Utilisez l'application mobile pratique pour écouter de la musique, par 
exemple, sur votre téléviseur, sur votre barre de son, sur votre 
cinéma-maison et sur votre lecteur Blu-ray. Diffusez la musique que 
vous aimez là où vous le souhaitez.  

 
 
 
Profitez d'un son parfait partout dans votre pièce  
 
Un son réaliste, voilà ce que vous recherchez. C'est pour cela que nous 
avons conçu la technologie Surround Sound Expansion. Celle-ci vous 
évite de devoir vous placer à l'endroit « idéal » au centre de votre 
installation surround. La zone d'écoute optimale est beaucoup plus 
grande. Cette technologie fait également en sorte que le son soit 
diffusé à la hauteur de l'écran TV, donnant ainsi l'impression de sortir 
directement de votre téléviseur.  
 
Fiche technique 

 Nombre de canaux : 6.1 

 Intercommunication : Opérationnelle 

 Dolby Digital® 5.1 canaux 

 DTS 2 canaux 

 Puissance totale : 300W 

 Compatible avec le sans-fil multi-pièce 

 1 x entrée Jack 3.5mm 

 1 x entrée HDMI 

 1 x entrée optique 

 1 x USB 

 1 x sortie HDMI 

 Poids (Barre de son) : 2.72 kg 

 Poids (Caisson de graves) : 6.8 kg 

 Dimension barre de son (L x H x P) : 42.4" x 1.39" x 5.1" 

 Dimension caisson de graves (L x H x P) : 17.8" x 13.2" x 6.1" 

 


