
Barre sonore

NB2540
Barre sonore 120W 2.1 canaux 
avec caisson d’extrêmes graves

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 120W

BLUETOOTH

1 ENTRÉE OPTIQUE (CÂBLE INCLUS)

SUPPORT INCLUS POUR LE  
MONTAGE AU MUR

CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES CÂBLÉ

SOMMAIRE

Le système de barre sonore LG complète parfaitement votre téléviseur, vous offrant une qualité audio aussi belle que la superbe 

image à l’écran. Perdez-vous dans l’expérience du puissant son qui sort de ce système audio à profil mince, et soyez au cœur même de 

l’action.

DIVERTISSEMENT À DOMICILE

POINTS SAILLANTS

BLUETOOTH 

Diffusez la musique en sans fil 

directement à partir de votre téléphone 

intelligent ou autre appareil compatible, 

pour une expérience auditive des plus 

transparentes.

ENTRÉE OPTIQUE

L’entrée optique vous permet de brancher 

un appareil externe : boîtier décodeur, 

console de jeux vidéo, etc., pour d’autant 

plus de commodité.



Barre sonore

NB2540
Barre sonore 120W 2.1 canaux avec caisson d’extrêmes graves

DIVERTISSEMENT À DOMICILE

GÉNÉRAL

Canaux 2.1

Puissance de sortie totale 120W

CARACTÉRISTIQUES

Synch. audio (avec téléviseur LG) •

Mise sous/hors tension automatique •

FORMATS AUDIO

LPCM •

Dolby® Digital •

DTS® 2.0 •

MODES AUDIO 

Standard (contournement) •

Cinéma (film) •

Musique (naturel) •

D.Loud (niveau sonore) •

Commande de la portée dynamique •

Égaliseur de volume automatique •

HAUT-PARLEURS

Avant 25W x 2

Caisson d’extrêmes graves 70W (câblé)

CONNECTIVITÉ

Synch. audio sans fil •

Sortie optique •

Entrée audio portatif (3,5mm) •

ALIMENTATION

Consommation À préciser

Mode veille 0,5W

ACCESSOIRES INCLUS
Télécommande  •

Piles •

Câble optique •

Support pour montage au mur •

DIMENSIONS / POIDS

Barre sonore (L x H x P) 34,6” x 3,5” x 2,4”
878,84 x 88,9 x 60,96mm

Caisson d’extrêmes graves (LxHxP) 6,1” x 11,6” x 11,8”
154,94 x 294,64 x 299,74mm

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 37,2” x 9,1” x 19,2”
944,88 x 231,14 x 487,68mm

Poids net 18,9 lb
8,55 kg

Poids à l’expédition 26,5 lb
12 kg

GARANTIE / CUP

Garantie limitée 1 an pièces et main d’œuvre

CUP 772454063169
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