
AUDIO  
LG SoundPlate™ 340

LAP340

SOUND
 •Ambiophonie 4.1 canaux
 •Deux caissons d’extrêmes graves 
incorporés
 •Enceinte à deux aimants au néodyme 
 •Mode cinéma

DESIGN 
 •Profil mince 35mm

 Assorti aux téléviseurs de  
catégorie 32-55”

CONNECTIVITÉ/COMMODITÉ
 •Connexion câblée/sans fil
 • Lecture audio sans fil

UN SYSTÈME MINCE MAIS PUISSANT, OFFRANT UNE  
AMBIOPHONIE MULTICANAUX DES PLUS RICHES
LG’s SoundPlate™ apporte chez vous un audio net, puissant et tridimensionnel, dans 
un boîtier mince, compact et élégant. Le SoundPlate™ s’installe facilement et s’adapte 
parfaitement aux téléviseurs de différentes tailles d’écran, donnant une ambiophonie 
puissante 4.1 canaux, avec des caissons d’extrêmes graves incorporés, pour transformer 
votre salon en véritable expérience de salle de cinéma. Ne mesurant que 35 mm de 
haut, le SoundPlate™ se cache sous le téléviseur pour optimiser l’utilisation de l’espace, 
mais le puissant et riche audio qui en sort ne manquera pas de se faire remarquer.   
LG: tout un univers de possibilités.

Profil mince 
Mesurant seulement 35mm d’épais, le système LG 
SoundPlate™ est conçu pour glisser en dessous 
du téléviseur, solution moins encombrante qui 
donne une allure moderne et élégante au décor. 
Cette conception aux lignes pures du système 
SoundPlate™ s’est réalisée grâce à deux aimants au 
néodyme qui, tout en étant très minces, sont huit fois 
plus puissants que les aimants ordinaires.

Ambiophonie 4.1 canaux
Ne vous laissez pas avoir par les dimensions 
minimalistes de SoundPlate™ : cette pièce 
d’équipement à profil mince abrite un puissant 
système audio 4,1  canaux, incluant deux caissons 
d’extrêmes graves. Le son stéréophonique qui 
en sort transformera votre maison en salle de 
cinéma. Ce système multicanaux 4,1 produit un 
audio plus riche et plus nuancé, lui donnant une 
avance notable sur les modèles concurrents.

Deux caissons d’extrêmes 
graves incorporés
Les deux caissons d’extrêmes graves incorporés 
dans l’appareil se caractérisent par un profil très 
mince et de riches basses qui ajoutent tant de 
profondeur aux fréquences basses. La conception 
compacte et mince du SoundPlate tout-en-un 
élimine le besoin d’un grand caisson d’extrêmes 
graves supplémentaire pour compléter le système 
audio, ceci sans sacrifier en rien les graves. Qui plus 
est, les deux ouvertures «Aero-duct» sur les deux 
côtés de l’appareil contribuent à la production d’un 
audio vraiment tridimensionnel.
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Only 35mm in height, LG’s slim SoundPlate™ is
designed to sit beneath the television, saving space
and bringing a clean, modern look to your home
décor. This exceptionally sleek SoundPlate™ was
made possible by applying dual neodymium
magnets that are slim yet eight times more powerful
than an ordinary magnet.

In spite of its modest dimensions, SoundPlate™ is
equipped with a powerful 4.1 channel that
incorporates dual built-in subwoofers. Stereophonic
sounds instantly transform your home into a cinema
theater. The 4.1multi-channel surround system
creates richer, deeper sounds that stand apart from
competitive brands.

Bass sound is produced by ultra slim built-in dual
subwoofers that enrich and add depth to the low
frequencies. This single slim plate eliminates the
need for a bulky subwoofer to achieve a full sound
system. What’s more, two Aero-ducts on both sides
of the product also create exceptional three-
dimensional sound.
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DIMENSIONS ET POIDS
Assorti à l’écran de télévision 32” et plus

Dimensions de l’appareil 
(LxHxP) 27,56” x 1,36” x 12,6”

Dimensions à l’expédition 
(LxHxP) À préciser

Poids net À préciser

Poids à l’expédition À préciser

ALIMENTATION
Consommation Allumé/Éteint À préciser/>0,5W

Qualifié au programme  
ENERGY STAR® 

À préciser

ACCESSOIRES COMPRIS
Télécommande CR6 modifiée

Piles Pile CR2025

Câble optique 1

Support de montage sur paroi 1

GARANTIE/CUP
Garantie limitée 1 an pièces et main d’œuvre 

CUP 72454062827

November 1, 2013 3:23 PM

GÉNÉRAL
Canaux 4.1

Puissance totale 120 Watts

AUDIO
LPCM Oui

Dolby® Digital Oui

DTS Oui

MP3 Oui

WMA Oui

Processeur audio 3D Oui

HAUT-PARLEURS
Avant 20W x 2

Ambiophonie 20W x 2

Caisson d’extrêmes graves 40W

CONNECTIVITÉ
Lecture audio sans fil via  
Bluetooth

Oui

Synchronisation audio sans fil Oui

Entrée optique Oui
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