
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
PUISSANCE DE SORTIE TOTALE DE 
1 000 W
5.1 CANAUX
2 COLONNES, 2 ENCEINTES  
SATELLITES
LECTURE DE DISQUE BLU-RAY 3D
BLUETOOTH EN ATTENTE
TRANSMISSION DE MUSIQUE (CD  
ET USB) AU SYSTÈME AUDIO  
MULTIPIÈCE LG
ACCÈS DIRECT AUX CONTENUS EN 
LIGNE AVEC L’APPLI LG REMOTE
MODE D’ÉCOUTE PRIVÉE
SYNCH. AUDIO LG (BLUETOOTH)

Le système de cinéma maison LHB645 de LG avec contenu de qualité supérieure* vous 
permet d’accéder instantanément au contenu provenant de partenaires tels que Netflix 
et YouTube, directement sur votre téléviseur, pour vous offrir des heures de plaisir. Avec 
un son à 5.1 canaux et 1 000 watts, vos films et émissions vous entoureront pour vous 
offrir une expérience plus immersive et engageante. Ce système de cinéma maison est 
également compatible avec les haut-parleurs intelligents haute fidélité de LG. Alors si 
vous souhaitez ajouter des haut-parleurs Music Flow** pour obtenir plus de canaux et de 
watts, vous le pourrez avec facilité. 

*Connexion Internet et certains abonnements requis et vendus séparément. Le contenu et les services varient selon le produit et peuvent changer sans préavis. 
**Achat distinct requis.

LHB645
Système de cinéma maison – deux appareils superposés et deux satellites
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AMBIOPHONIE À 5.1 CANAUX 
Faites renaître tous vos films, émissions de 
télévision, sports et musique préférés avec 
un son ambiophonique à 5.1 canaux et avec 
des basses ajoutées afin d’améliorer le son de 
votre téléviseur.

MODE AUDIO PRIVÉ 
Envoyez sans fil le signal audio de votre 
disque préféré vers votre téléphone 
intelligent compatible, afin de pouvoir 
l’écouter sans déranger les autres*.
*Le téléviseur et le décodeur doivent être connectés au système de cinéma 

maison de LG pour pouvoir utiliser le mode audio privé.

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.

5.1ch
1000W
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AMPLIFIER

Canaux 5.1

Puissance de sortie totale 1000W

Avant 167W x 2

Centre 167W

Arrière 167W x 2

Caisson d’extrêmes graves 167 W (passif)

COMPATIBILITÉ 3D

Lecture de contenus 2D et 3D •/•
CONNECTIVITÉ

Filaire (Ethernet) •
Wi-FiMD intégré –

Wi-Fi direct –

Miracast™ –

Multipièce •
NFC –

DLNA (Smart Share) •
USB 1 AVANT

Entrée audio G/D •
Entrée audio optique •
Entrée HDMI –

Sortie HDMI •
Antenne radio FM •
Ethernet RJ45 •
Bornes pour haut-parleurs 5.1 à enfoncer (ressort)

TÉLÉVISEUR SMART DE LG

Contenu de qualité supérieure •
Applications de LG –

Nuage informatique de LG –

Navigateur complet –

Recherche tout-en-un •
COMMODITÉ

Application de télécommande pour 
téléphone intelligent •
SIMPLINK •
Ouverture instantanée du plateau moins de 2 secondes

Niveau d’équilibre du haut-parleur •
Distance du haut-parleur (délai du canal) •
Tonalité d’essai •
Sourdine •
Délai de synchronisation A/V (délai audio) •
Gradation •
Veille •
Volume du téléviseur •
Enregistrement USB direct •
Lecture HDD externe •
Son du téléviseur (touche directe) / 
Connexion du son du téléviseur 
(Alimentation automatique par optique)

•/•

Synchronisation sonore du téléviseur 
(optique/Bluetooth) –/•
Commande de portée dynamique •
Vignettes de films et photos •
Bluetooth (Rx./Tx) •/–

FORMAT DE DISQUES ET AV

Type de disques pouvant être lus
BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD (NTSC), DVD (PAL)

DVD-R, DVD-RW (mode vidéo/VR), DVD+R, DVD+RW 
(mode vidéo), CD audio, DTS-CD, CD-R/CD-RW

Format vidéo MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), MKV, AVCHD, 
M4V, WMV, FLV, 3GP, MPEG-1, MP4, MOV, VOB

Formats audio (décodeur)
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 

HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, MPEG 1/2 L2, 
MP3/ID3 Tag, FLAC, WMA, AAC

IUG/ Menu •
Conversion NTSC~PAL •
HDMI 1.4 •
ARC •
Couleurs profondes •
xvYCC •
Mémoire de la dernière scène •
Zoom photo •
Amélioration vidéo •
ACCESSOIRES INCLUS
Télécommande •
Piles •
Antenne FM •
Câbles de haut-parleur •
Disque de configuration DLNA •
ALIMENTATION

Consommation 120W

Mode veille Moins de 0,5 W

DIMENSIONS / POIDS

Appareil principal (LxHxP) 360 X 61 X 299mm
11,81” x 2,40” x 11,77”

Enceintes avant (LxHxP) 290 x 1100 x 290mm
11,42” x 43,31” x 11,42”

Enceinte centrale (LxHxP) 220 x 99 x 104mm
8,66” x 3,9” x 4,09”

Enceintes arrière (LxHxP) 101 x 142 x 97mm
3,98” x 5,59” x 3,82”

Caisson d’extrêmes graves (LxHxP) 172 X 391 X 261mm
6,77” x 15,39” x 10,28”

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 742 x 458 x 368mm
29,21” x 18,03” x 14,49”

Poids de l’appareil principal 2,7 kg
5,95lb

Poids à l’expédition 18,2 kg
40,12lb

GARANTIE / CUP

Garantie limitée 1 an pièces et main d’œuvre 

CUP 772454065125

© 2015 LG Electronics Canada, Inc. Tous droits réservés. «LG Life’s Good» est une marque de commerce 
enregistrée de LG Corp. Tous les autres noms de produit et de marque sont des marques de commerce ou des 
marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. La conception, les caractéristiques et les 
spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Les poids et mesures non-métriques 
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