
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE  
DE 220 W

2.1 CANAUX

CAISSON DE BASSES SANS FIL

BLUETOOTH 
(MULTIPOINT – JUSQU’À 3 APPAREILS)

APPLICATION MUSIC FLOW 
BLUETOOTH

ENTRÉE/SORTIE HDMI

SYNCHRONISATION SONORE

ADAPTÉE AUX TÉLÉVISEURS DE 40 
PO ET PLUS

Cette superbe et élégante barre de son à 2.1 canaux et 220 W aura fière allure et portera 
vos films, votre musique et votre divertissement à un tout autre niveau. Écoutez un son 
large et spacieux à partir d’un seul haut-parleur mince et d’un caisson de basses sans fil. 
Grâce à la fonctionnalité BluetoothMD, vous pouvez facilement écouter de la musique sur 
votre barre de son à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette compatible. 
Et avec le support mural fourni, vous avez la possibilité d’installer la barre de son là où 
vous le voulez. Un son exceptionnel dans un tout petit boîtier.

LAS450H
Barre de son mince de 220 W
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BLUETOOTH 
Diffusez sans fil de la musique directement 
depuis votre téléphone intelligent ou de 
tout autre appareil compatible et vivez une 
expérience sonore impeccable.

LECTEUR MUSIC FLOW DE LG
L’application Music Flow Player de LG 
vous permet d’accéder facilement à votre 
musique, qu’elle soit diffusée ou bien 
enregistrée sur des appareils compatibles, et 
de la contrôler sur votre haut-parleur sans 
fil de LG.

2.1 CANAUX 
Le son à 2.1 canaux porte vos films, vos 
émissions de télévision et votre musique 
au-delà de la stéréophonie traditionnelle 
avec la force supplémentaire d’un caisson de 
basses dédié, ce qui confère une plus grande 
puissance sonore.



DIVERTISSEMENT À DOMICILELAS450H
Barre de son mince de 220 W
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GÉNÉRAL 

Canaux 2.1

Puissance de sortie avant 60W x 2

Puissance de sortie du caisson de basses 100 W (sans fil)

Puissance totale 220W

RÉSEAU

Filaire –

Wi-FiMD intégré –

Solution multipièce (DLNA) –

Bluetooth •
CONNECTIVITÉ 

Entrée audio portable (3,5 mm) •
Bluetooth (version 4.0) •
Optique 1

USB •
Sortie HDMIMD •
Entrée HDMIMD •
ÉCRAN

Type d’écran ACL (8 car.)

Couleur de l’indicateur DEL Rouge (veille)

Arrêt automatique de l’écran •
MODE AUDIO

Effets sonores standard, musique, cinéma, plat, intensité, 
aigus/basses, égaliseur

Mode nuit •
Sonie dynamique •
Commande de portée dynamique •
Ajustement du volume automatique •
COMMODITÉ

Application pour téléphone intelligent 
(Bluetooth Android/iOS) •/–

Smart UX •
Synchronisation sonore •
Alimentation automatique (marche/arrêt) •
Synchronisation A/V (0~300 ms, 10 ms/
graduel) •
SIMPLINK •
Passage du signal vidéo 3D •
Passage en veille pour l’audio et la vidéo •
Canal de retour audio (ARC) •
Niveau de basses (-20~+6 dB) •
Sourdine •
Gradation •
Veille •
Port USB •
FORMAT AUDIO 
LPCM •
Dolby Digital •
Ambiophonie numérique DTS •
FLAC (jusqu’à 192 kHz) •
OGG (jusqu’à 48 kHz) •
WAV •
MP3 •
WMA •

PUISSANCE 

Barre de son           Type d’alimentation 100~240V, 50/80Hz

           Consommation d’énergie À préciser

           Consommation d’énergie        
                                     à l’arrêt Moins de 0,5 W

Caisson de basses     Type d’alimentation 100~240V, 50/60H

            Consommation d’énergie 20W

            Consommation d’énergie     
                                      à l’arrêt Moins de 0,5 W

HAUT-PARLEUR

Barre de son                           SPL 82 dB

                           Système 2 voies/Bi-Amping

                           Haut-parleur d’aigus dôme de 20mm PPS

                           Caisson de graves 40 x 100 mm

                           Impédance 4 ohm

                           Protection contre les 
                                                     perturbations magnétiques Pas de protection

Caisson de basses Nom du modèle S45A1-D

                           SPL 85 dB

                           Système Réflexe bas

                           Caisson de graves 6 pouces

                           Impedance 3 ohm

                           Protection contre les 
                                                     perturbations magnétiques Semi-Bouclier

ACCESSOIRES COMPRIS

Guide de fixation murale •
Guide sans fil de remise de haut-parleur •
Télécommande MA4 (noir)

Piles AAAx2

Carte de garantie •
Câble optique •
Support mural •
Socle (détachable) •

DIMENSIONS / POIDS 

Barre de son (L x H x P) 890 x 55 x 89mm
35,04” x 2,17” x 3,5”

Caisson de basses (L x H x P) 171 x 350 x 261mm
6,73” x 13,78” x 10,28”

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 946 x 433 x 223
37,24” x 17,04” x 8,78”

Poids de la barre de son 2,56kg
5,64lb

Poids du caisson de basses 3,3kg
7,28lb

Poids à l’expédition 7,9kg
17,42lb

GARANTIE / CUP

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre 

CUP 772454065088
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